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L’auteur en quelques lignes:

’Aidh Ibn ’Abdullah Ibn ’Aidh A1 Madjdu’ El-Qarni:

Ne en 1379 de PHegire dans la region d’El-Qarn, au

sud du royaume de l’Arabie Seoudite.

A decroche le certificat universitaire de la faculte des

fondements de la religion (Ou^ouls Eddine) de l’univer-

site islamique de Pimam Mohamed Ibn Se’oud en Pan

1403-1404 de PHegire.

A decroche le certificat de magistere dans le hadith

prophetique en Pan 1408 de PHegire avec comme sujet de

la these «La bid’a (Pinnovation) et ses effets sur le savoir

et la narration)).

A decroche le doctorat de Puniversite de Pimam

Mohammed Ibn Se’oud en 1422 de PHegire avec comme

sujet de la these: «Etude et recension du livre «E1-

Mufhem dans le Sahih de Muslem» d’El-Qurtubi».

II a a son actif plus de huit cents cassettes de preches,

de cours, de conferences, de recitals poetiques et de

rencontres litteraires.
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11 apprend par cceur le saint Coran et le livre «Bulugh

El-Maram» et il a en memoire quelques cinq mille hadiths

et plus de dix mille vers de poesie.

II a quatre recueils de poesie, qui sont:

1- L’hymne de l’eternite.

2- La couronne des eloges.

3- Dons et compliments.

4- L’histoire des ambitions.

Quant a ses publications, elles touchent a diverses

disciplines comme le hadith, l’exegese, le fiqh (jurispru-

dence), la litterature, la Sira du Prophete (SBSL) et les

biographies. Parmi ses ouvrages qui sont publies par la

maison d’edition Dar Ibn Hazm au Liban, citons:

1- L’Islam et les problemes de 1’heure.

2- La couronne des eloges.

3- Trente raisons d’etre heureux.

4- Les causeries de la mosquee durant le Ramadhan.

5- Sache qu’il n’y a de dieu que Dieu.

6- La societe des ideaux.

7- Le Wird du musulman et de la musulmane.
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8- La jurisprudence (fiqh) de l’argument.

9- La «Nuniyya» d’El-Qarni.

10- Le miracle eternel.

1 1- Lis au nom de ton Seigneur.

12- Chefs - d’ceuvre prophetiques.

13- Afin que tu sois le plus heureux des hommes.

14- La cravache des cceurs.

1 5- Des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur.

16- Ainsi nous parlait le maitre.

17- Mais soyez des etres aux vertus divines.

18- Da monotheiste a l’athee.

19- L’empereur des poetes.

20- La revelation de la memoire.

21- A ceux qui ont desespere d’eux - memes.

22- L’interprete de la sunna.

23- Des jardins de ravissement.

24- La grandeur.

25- Ne sois pas triste.
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26- Et l’agonie arriva avec verite.

27- Maqamat (les etapes) El-Qarni.

28- Preserves (le souvenir de) Dieu et II te preservera.

29- La plus douce des poesies.

II a assiste a des dizaines de conferences et de recitals,

comme il a assiste au congres de la jeunesse arabe et

islamique et au congres du Coran et de la sunna aux

Etats Unis d’Amerique; de meme, qu’il a donne des

conferences dans les clubs culturels et sportifs ainsi que

dans les universites et les rencontres culturelles.

® @
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Le contenu:

Introduction.

L’histoire de la prophetie: Mohammed, le Messager de

Dieu (QSSSL) comme si tu le voyais.

Son nom (QSSSL).

Sa genealogie (QSSSL).

Son pays (QSSSL).

Mohammed (SBSL) l’enfant.

Mohammed (SBSL) le Messager.

Sa religion (SBSL).

Son Livre (SBSL).

Mohammed (SBSL) le sincere.

Mohammed (SBSL) l’endurant.

Mohammed (SBSL) le genereux.
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Mohammed (SBSL) le courageux.

Mohammed (SBSL) l’ascete.

Mohammed (SBSL) l’humble.

Mohammed (SBSL) le magnanime.

Mohammed (SBSL) le compatissant.

Mohammed (SBSL) l’aspirant vers Dieu.

Le Messager de Dieu dans le Coran:

Prophete, Dieu te suffit...)

)Ne t’attriste pas, car Dieu est avec nous)?.

)Et tu es d’un caractere sublime)?.

)Tu n’es pas, par la grace de ton Seigneur, un possede).

)Et tu guides vers une voie droite).

40 Messager, transmets ce qui t’a ete revele par ton

Seigneur)1

.

)N’avons - Nous pas ouvert ta poitrine?)

)En verite, Nous t’avons accorde une victoire

eclatante).

)Sache qu’il n’y a de dieu que Dieu!).

)Lis...).
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Le Messager de Dieu (SBSL) pleurant.

Le Messager de Dieu (SBSL) riant.

Le Messager de Dieu (SBSL) courageux.

Le Messager de Dieu (SBSL) comble d’eloges.

Mohammed (SBSL) orateur.

Mohammed (SBSL) delivrant des avis religieux

(fetwas).

Mohammed (SBSL) pur et purifiant.

Mohammed (SBSL) l’aime.

Mohammed (SBSL) l’honore.

Le Messager de Dieu (QSSSL) educateur.

L’obligation de la priere et du salut sur lui (SBSL).

L’obligation de courtoisie a l’egard du Messager de

Dieu (SBSL).

Le Messager de Dieu (SBSL) annonciateur de la bonne

nouvelle.

Le Messager de Dieu (SBSL) comme maitre.
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Introduction

Louange a Dieu et que la priere et le salut soient sur le

serviteur de Dieu et Son Messager, Mohammed, sur sa

famille et ses compagnons. Ensuite:

Je ne peux, certes, faire preuve de neutralite, dans mes

ecrits sur la personne la plus aimee de mon coeur, a savoir

Mohammed le Messager de Dieu (QSSSL). En effet, je

n’ecris pas sur un leader politique qui a presente a son

peuple sa these politique et a propose a ses partisans ses

idees afin d’etablir un Etat dans une des contrees de la

terre; non, j’ecris sur le Messager du Dieu de l’univers,

envoye comme misericorde pour tous les hommes.

Non je ne peux faire preuve de neutralite en ecrivant

sur lui, car je n’ecris pas sur un calife parmi les califes, qui

a des soldats et des bannieres ainsi que des concentrations

de troupes; un calife qui a des tonnes et des tonnes d’or et

d’argent ainsi que des chevaux impetueux, des bestiaux et

des plantations; non, j’ecris sur la misericorde qui guide

sur le droit chemin et sur le bienfait genereux, a savoir

Mohammed (QSSSL).
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Non, je ne peux faire preuve de neutrality car je

n ecris pas sur un monarque parmi les monarques, qui a

soumis les gens par son epee et le fouet et leur a fait peur
avec son pouvoir, son joug et son sceptre; non, j’ecris sur

un homme infaillible a qui Dieu a ouvert la poitrine, qu’Il

a debarrasse du peche et dont II a exalte la renomme.

Non, je ne ferai pas preuve de neutrality car je

n ecris pas sur un poete prolixe, sur un orateur loquace,

sur un philosophe passione, sur un romancier a

1’imagination fertile, sur un ecrivain pretentieux ou sur

un commerfant fortune; non, j’ecris sur le dernier des

prophetes; un prophete sur qui est descendue la

revelation, a qui est venu Gabriel et qui est monte
jusqu au lotus de la limite. II possede la grande
intercession, la place eminente, le vasque (Hawdh) dans
lequel viendront boire les croyants le Jour de la

Resurrection, la station digne d’eloges et l’embleme
noue; comment puis-je done garder la neutrality?

Vous voulez que je maitrise mes sentiments, que je

contiens mes penchants et que j’empeche mon coeur de
battre en ecrivant sur le plus aime des hommes pour mon
coeur et le plus cher et plus noble pour mon ame? Ceci est

inconcevable!

Vous voulez de moi que je contiens mes larmes, tandis

que j’ecris sur sa vie, que je maitrise les flammes de mon
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ame, tandis que je rapporte ses faits et gestes et que fasse

refroidir les palpitations de mon cceur, tandis que

j’embellisse ses souvenirs? Non je ne pourrais le faire !;

non et mille fois non.

Car j’ecris sur un exemple et un guide qui est avec moi

avec sa guidance dans toutes les choses de la vie. Lorsque

je prie, je me rememore son souvenir, car il nous a dit:

«Priez comme vous me voyez prier»\ Lorsque je fais le

pelerinage, je me rememore son souvenir, car il nous a

dit: «Prenez de moi vos rites»
2

. A chaque clin d’ceil, je me

rememore son souvenir, car il nous a dit: «Celui qui se

detourne de ma sunna (ligne de conduite) «n’est pas des

miens»
3

. A tout instant de ma vie, je me rememore son

souvenir, car Dieu nous a dit: ^Vous avez dans le

Messager de Dieu un bon exemple a suivre)>. (S.33: V.21).

J’ecris sur le plus precieux des hommes; le plus

honorable parmi les gens, le meilleur des etres et la plus

pure des creatures dans l’univers. Ma reference en ce sens

est le registre d’amour garde dans mon cceur et ma source

en cela est le registre d’admiration grave dans ma

1 Rapporte par El-Bukhari (631) d’apres Malek Ibn El-

Huwai'rith.

2 Rapporte par Muslim (1297) d’apres Djaber Ibn ’Abdullah.

3 Rapporte par El-Bukhari (5063) et Muslim (1401) d’apres Anas

Ibn Malek.

15



memoire. C’est comme si j’ecrivais avec les nerfs de

mon corps et avec les arteres de mon cceur; et c’est comme
si mon encre etait formee de mon sang et de mes larmes.

® © ©
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L’histoire de la prophetie:

Mohammed comme si tu le voyais:

• Son nom:

Mohammed (SBSL), un nom qui illustre parfaitement

la personnalite de celui qui le porte; un embleme sur un

symbole et une qualification d’un guide; il a reuni en lui

toutes les eloges et a obtenu toutes les noblesses; il a

accapare toutes les vertus morales, il s’est distingue par la

preeminence et il est le seul a constituer un modele ideal.

Il est loue aupres de Dieu car il est Son Envoye

infaillible, son Prophete qui a clos le cycle prophetique,

Son serviteur vertueux, Son elu parmi ses creatures et Son

ami parmi les habitants de la terre. Il est aussi loue parmi

les gens, car il est proche des cceurs, cher aux ames, il est

une misericorde guidante et un bienfait genereux. Il est

honore la il se trouve; il est entoure de la protection

divine la ou il sera; il est comble d’egards la ou il va et la

ou il met les pieds; ses dispositions naturelles sont louees

car elles ont ete eduquees par la revelation, et son

caractere est ennobli car il a ete poli par la prophetie.



Dieu est loue et Son Messager est digne d’eloges.

«I1 lui a attribue une portion de Son nom afin qu’il soit

venere;

Le possesseur du Trone est loue et lui est le digne

d’eloges».

II s’appelle Ahmed (le loue); Jesus a annonce sa venue a

son peuple; il s’appelle aussi «El-’Akib» (celui qui vient

apres), «E1-Hachir» (celui qui rassemble les gens) et «E1-

Mahi» (celui qui efface). II est le sceau des messagers et le

meilleur des prophetes; il est leur orateur lorsqu’ils sont

reunis et leur guide lorsqu’ils sont rassembles.

Il est le possesseur du Hawdh (le vasque dans lequel

boiront les bienheureux), de l’etendard victorieux et du

rang eminent; il est aussi le possesseur de la noblesse et de

l’aureole; il est celui qui est cite dans la Thora et

l’Evangile, l’assiste de Gabriel, le porteur de l’etendard de

la gloire au sein des enfants de Louai' et de la place

eminente au sein des ’Abd Manaf Banu Qufai . Il est le

meilleur que le coeur ait evoque; il est l’elite des cites et des

campagnes; il est le plus considere des reformateurs et des

guides. Il a un rang eminent; il est celui dont la poitrine a

ete dilatee; celui dont l’enonciation du nom est sublimee;

celui dont le commandement est majeur; celui dont la

reconnaissance (vis-a-vis de Dieu) est constante; celui

dont la victoire etait assuree; celui qui est preserve des

18



peches; celui qui est honore en tout temps et celebre en

tous lieux; dans la dignite du temps, la prodigalite de la

mer et la generosite de la pluie. Que les prieres et les

salutations de Dieu soient sur lui, sur sa famille et ses

compagnons tant que les etoiles apparaissent, que les

oiseaux chantent, tant que la brise se leve le matin et tant

que les voyageurs se deplaceront la nuit et le jour.

® ®

• Quant a son origine:

Le Messager de Dieu (SBSL) est l’elu parmi les elus; a

sa parente, remontent tous les nobles; il est issu d’une

noble extraction; ses parents etaient les maitres des gens

et ses ancetres les chefs des tribus; ils ont reuni toutes les

vertus transmises de pere en fils et ont accapare toutes les

choses nobles; tu ne trouveras, pas, en effet, dans les

caracteristiques de ’Abd El-Muttalib plus illustre que lui,

ni dans le siecle de Hachem plus noble que lui, ni dans les

contemporains des ’Abd Manaf plus genereux qu’eux ni

dans l’avant-garde de Qugai plus glorieux que lui. Et ainsi

de suite... jusqu’a Adam (sur lui le salut). II est (SBSL) le

maitre issu d’un maitre qui transmet la noblesse de pere

en fils:

«Une genealogie aureolee de la lumiere du soleil de la

matinee; et dont l’aube naissante constitue le pylone».

19



• Quant a son pays (SBSL):

Dieu lui a choisi, d’entre les contrees de la terre et ses

differents pays, le pays qui Lui est le plus cher (qu’Il soit

glorifie); c’est le pays sacre, la terre sainte et le territoire

entoure de la protection divine; il est ne a la Mecque, la

ou les prophetes avaient prie, la ou les messagers avaient

veille en adoration, la ou la revelation est descendue, la

ou la lumiere s’est levee, la ou le message coranique a

rayonne, la ou la prophetie a resplendi, la ou sont

appares les premieres lueurs de la mission prophetique, la

ou se trouve la Maison antique (la Ka’ba), le pacte solide

et l’amour profond. La Mecque est le lieu de naissance du

Prophete infaillible et c’est la qu’il a passe son enfance,

son adolescence, sa jeunesse et ou il s’est familiarise avec

les gens.

C’est la, en effet, qu’il a allaite le lait de la purete qu’il

s’est abreuve de l’eau de la noblesse; c’est la qu’il est

monte par degres dans les spheres de la prophetie; c’est la

qu’il est entre et est sorti; c’est la, en bref, qu’etait sa

premiere patrie, la patrie qui lui etait chere au coeur et qui

faisait palpiter son ame.. C’est a la Mecque qu’il

commenga sa grande epopee, qu’il precha son sublime

appel, qu’il proclama a l’adresse de l’humanite son

discours sincere et intense et qu’il envoya aux habitants

de la terre son message etincelant et resplendissant. Son

amour de cette ville etait tel, que lorsqu’il en fut expulse,
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il lui fit un adieu de fidele, et il la quitta, sans pouvoir

supporter cette separation.

^NonL. Je jure par cette cite Et toi, tu es resident dans

cette cite>. (S.90: V.l - 2).

® @ ®

• Mohammed enfant:

La purete est nee avec lui, la joie l’a accompagne et la

reussite fut toujours de son cote. Il est un enfant mais pas

comme les autres enfants; une innocence dans la

noblesse, une intelligence avec la vertu, une perspicacite

avec une Divine protection; l’ceil de la protection divine

l’observait, la main de la preservation l’assistait et les

branches de l’autorite (divine) le protegeaient. Il etait un

halo de lumiere parmi les enfants, et Dieu l’a protege de

la betise et de tous les vices. Et comment en sera-t-il

autrement alors que, depuis son enfance, il etait elu et

choisi pour reformer le monde, pour faire le bonheur de

l’humanite et pour faire sortir les hommes des tenebres

vers la lumiere; il est un homme mais un prophete; un etre

humain mais un Messager de Dieu; un serviteur mais un

infaillible. Mohammed n’etait pas seulement un leader,

car les leaders sont nombreux comme les cheveux de la

tete et ils ont des ambitions et des desseins pour le

leadership et le pouvoir de ce bas monde; quant a lui, il
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fut un vertueux et un reformateur; un homme bien-guide

et qui guide sur le droit chemin. II a, avec lui, un Livre le

Coran et une ligne de conduite (la sunna), une lumiere et

une guidance, une science utile et des oeuvres pieuses. II

est venu pour l’interet de ce bas monde et de l’autre et

pour le bonheur de l’ame et du corps.

Mohammed n’etait pas seulement un savant, mais il

donne, avec la permission de Dieu, des lesons aux

savants, il apprends aux erudits encore plus de subtilites

dans Interpretation des choses, il oriente les precheurs et

guide les sages; en un mot, il montre le droit chemin aux

hommes. ^Et tu guides les gens vers le droit chemin^.

(S.42: V.52).

«Tous ont cherche a puiser a l’ocean de la science de

l’Envoye de Dieu;

ou a boire de la pluie incessante de sa bonte».

En outre, Mohammed n’etait pas un roi qui cherchait a

asseoir son pouvoir et a deployer ses soldats et ses

hommes; il etait un imam (guide) infaillible et un

prophete-messager; il etait un annonciateur de bonne

nouvelle et de mise en garde a tout roi ou sujet, tout

homme libre ou esclave, tout riche ou pauvre, tout blanc

ou noir et tout arabe ou non-arabe. ^Nous ne t’avons

envoye que par misericorde pour l’humanite^. (S.21:

V.107).

Quant a lui, il a dit: «Par Celui qui tient mon ame en Sa
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main, il n’y a pas d’homme au sein de cette communaute, ni

parmi les juifs ou les chretiens, qui n’entende parler de moi,

puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j’ai ete envoye,

sans qu’il ne soit parmi les habitants de l’Enfer»\

Quant a sa jeunesse, elle fut la plus belle et la plus

sublime des jeunesses; elle ne fut que chastete, virilite,

raison, integrite et eloquence. II n’a jamais profere un

seul mensonge et on ne lui connait aucun peche ni

aucun defaut; il etait pur dans son aspect exterieur et

interieur, vertueux dans son comportement, respecte et

venere parmi les siens; sa morale etait elevee, son

caractere sublime, sa logique sincere, et ses qualites

vertueuses. En depit de leur intense animosite et de leur

profonde hostilite, ses ennemis n’ont jamais pu lui

attribuer une faute ou un faux pas; bien plus, ils n’ont

jamais pu deceler dans le dossier de sa moralite quelque

chose de reprehensible. Bien au contraire, ils ont

trouve, par la grace de Dieu, tout ce qui les irrite

comme noblesse d’ame et purete du comportement; ils

ont trouve la sincerite qui resplendit comme l’eclat du

soleil; ils ont trouve la purete qui purifie jusqu’a l’eau

pure qui descend des nuages; il etait la vertu incarnee et

la chastete incarnee; dans sa jeunesse, il etait le

depositaire de la probite, la reference des opinions,

l’arbitre des differends et le modele de la vertu, de la

1 Rapporte par Muslim (153) d’apres AbT Huraira.
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distinction, de la guidance et de l’eloquence. ^Tu es

d’un caractere sublime)1
. (S.68: V.4).

© © ®

• Mohammed (SBSL) Messager de Dieu:

II est la grande nouvelle, l’extraordinaire evenement, le

fait considerable et l’affaire importante: ^Sur quoi

s’interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, a

propos de laquelle ils divergent^. (S.78: V.l - 3).

En effet, son envoi est reellement la plus grande des

nouvelles et le plus considerable des faits; l’histoire en a

fait un de ses toumants les plus importants et les jours se

sont arretes a sa survenance. L’histoire de son envoi

(SBSL) est depourvue, certes, de toute obscurite, n’est

couverte d’aucun voile epais et n’est assombrie par aucun

nuage; bien au contraire, c’est une histoire qui a traverse

les mers et parcouru les deserts, en descendant vers ce

monde comme une pluie salvatrice et en brillant comme
le soleil a son zenith; il est, en quelques mots, comme la

lumiere; or, peut-on cacher la lumiere? veulent

eteindre de leurs bouches la lumiere de Dieu, alors que

Dieu parachevera Sa lumiere en depit de l’aversion des

associateurs^>. (S.61: V.8).

Dans un hadith authentique, il a dit lui-meme (SBSL):
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«L’exemple de ce que Dieu m’a envoye avec la guidance et

la science, ressemble a la pluie salvatrice»
1

.

Le Prophete (SBSL) a ete envoye afin que Dieu soit

adore, seul, sans associe; il a ete envoye afin que l’unicite

de Dieu soit proclamee et afin qu’on dise sur terre: II n’y a

de dieu que Dieu et Mohammed est l’Envoye de Dieu: il a

ete envoye afin qu’il fasse triompher la verite et

disparaitre le mensonge; il a ete envoye avec la preuve

immaculee, la doctrine sublime et la legislation bienveil-

lante; il a ete envoye avec la justice et la bienveillance, de

meme qu’avec la preservation des liens de parente; il a ete

envoye avec le bien, la paix, la piete, l’amour, le bonheur,

le salut, la securite et la foi; il a ete envoye avec la purete,

la priere, la Zakat, le jeune, le pelerinage, le djihad, le

commandement du convenable et l’interdiction du

blamable; il a ete envoye avec les valeurs les plus

elevees, les vertus les plus sublimes et les qualites les

plus admirables; il a ete envoye pour confondre le

polytheisme, detruire l’idolatrie, chasser l’ignorance,

combattre l’injustice, faire disparaitre le mensonge et

expulser la debauche. Il n’y a pas de vertu qu’il n’ait

recommande et de vice qu’il n’ait deconseille.

1 Rapporte par El-Bukhari (79) et Muslim (2282) d’apres Abu

Mussa El-Ach’ari.
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Quant a sa morale, c’est le Tres Haut, Lui-meme, qui

l’avait eduque et avait parfait son education. II est le

meilleur des hommes dans son comportement, le plus

sincere dans ses paroles, le plus juste dans ses jugements,

le plus pur dans ses intentions, le plus vertueux dans ses

dispositions naturelles, le plus genereux a l’egard des

gens, le plus large d’esprit, le plus pur de cceur, le plus

pieux a Pegard de Dieu, le plus soumis a Sa volonte, le

plus respectueux des liens de parente, le plus honorable

de par son origine, le plus noble de par sa lignee, le plus

courageux d’entre eux et le plus tranchant dans ses

arguments; il est le meilleur d’entre eux de par sa

personne, son origine, sa morale et sa religion.

II est sublime dans ses caracteristiques et resplendissant

dans son physique; il est proche des cceurs et aime des

ames; il est d’un naturel facile et d’un comportement

tolerant; il est rehausse par une grace et accompagne par

une majeste; sur son visage resplendit la lumiere de la

prophetie et de sa bouche sort le sourire de l’amour; il a le

cceur vivant, Pesprit eveille et l’avis judicieux; les gens se

rejouissent de sa compagnie, les compagnons se delectent

avec lui et les amis se sentent a l’aise en face de lui; il aime

le bon augure et deteste le mauvais presage; il pardonne

et passe sous silence les torts; il donne et accorde

genereusement; il est plus genereux que les vents

fecondateurs, plus liberal que la pluie abondante et plus

resplendissant que la lune dans sa plenitude; il a depasse
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tous les gens par ses vertus, a cerne les hommes par sa

generosite et rejoui l’humanite par son message; celui qui

le voit l’aime tout de suite, celui qui le connait le respecte

et celui qui fait partie de son entourage le venere; ses

paroles touchent les coeurs et ses dispositions naturelles

captivent les ames.

Dieu a fixe son coeur sur la verite de sorte qu’il ne devie

jamais de cette voie; II a affermi ses paroles de sorte qu’il

ne fasse jamais fait preuve d’ignorance; II a preserve ses

yeux de sorte qu’il ne trahisse jamais; II a fortifie sa

langue de sorte qu’il ne trebuche jamais; II a veille sur sa

religion de sorte qu’il ne s’egare jamais et II a pris en

charge ses affaires de sorte qu’il ne se perde jamais. II est

done assiste, preserve, honore et ennobli. ^Tu es, certes,

d’un caractere sublime^. (S.68: V.4).

^C’est par une misericorde de la part de Dieu que tu

(Mohammed) as ete doux envers eux^. (S.3: V.159).

II a dit (SBSL): «Je suis le plus pieux et le plus

connaissant de Dieu parmi vous»
x

. II a dit aussi: «Les

meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs epouses;

et moi je suis le meilleur d’entre vous avec mes epouses»
2

.

1 Rapporte par El-Bukhari (20) d’apres ’A'icha (Que Dieu

I’agree).

2 Rapporte par Ettermidhi (3895) et El-bayhaqi dans les sunen

(15477) d’apres ’A'icha.
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On rapporte qu’il a dit egalement: «J’ai ete envoye pour

parfaire les bonnes vertus de la morale»' . Loue soit Celui

qui l’a choisi et l’a elu, qui a pris en charge son education

et a veille sur lui en le preservant de tous les malheurs et

en l’eprouvant avec toutes les epreuves de bien.

© @ ©

• Quant a sa religion:

II s’agit de l’lslam, la religion de la nature innee, la

religion mediane et la religion du salut et de la delivrance,

la plus aimee des religions aux yeux de Dieu: ^Et

quiconque desire une religion autre que l’lslam, ne sera

point agree, et il sera, dans l’au-dela, parmi les perdants)>.

(S.3: V.85).

C’est une religion qui est venue pour debarrasser la

Oumma de ses chaines et de ses carcans; elle est facile et

aisee, universelle et globale, parfaite et complete:

4Aujourd’hui, J’ai paracheve pour vous votre religion, et

accompli sur vous Mon bienfait. Et j’agree l’lslam comme

religion pour vous)>. (S.5: V.3).

C’est une religion qui est venue pour faire sortir les

1 Rapporte par El-Bayhaqi dans les grandes sunen (20571) et El-

Qadha'i dans le Musnad Echihab (1165) . Voir Kachf El-Khafa

(638) .
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gens de l’adoration des serviteurs vers l’adoration du

Seigneur des serviteurs, de l’etroitesse de ce bas monde

vers l’aisance de l’au-dela, des tenebres du polytheisme

vers la lumiere de l’unicite et de la souffrance de

l’incroyance vers la felicite de la foi.

C’est une religion valable en tous temps et en tous lieux

qui a ete etablie par Celui qui pardonne les peches et

Celui qui connait les secrets et ce qui est cache, le

Connaissant de ce que l’homme montre ou garde secret.

C’est la religion mediane qui est venue avec la science

utile et les oeuvres pieuses, contrairement a ceux que les

juifs faisaient, avant sa venue, car ils avaient une science

utile mais ils l’ont delaissee, et Dieu s’est mis en colere

contre eux, et contrairement a ce que les Chretiens

faisaient, car ils avaient les oeuvres pieuses sans la science,

et ils s’etaient egares du droit chemin. La religion

islamique est done le chemin de ceux a qui Dieu a

combles de Ses faveurs, non pas de ceux qui ont encouru

Sa colere ni des egares.

Le Messager de Dieu a ete envoye en tant que prophete

illettre parmi des gens sans Livre a qui il recite les versets

de Dieu, qu’il purifie des peches et a qui il apprend le

Livre (le Coran) et la sagesse, alors qu’ils etaient

auparavant parmi les egares. Cette religion est venue

done et a interdit le mensonge dans les paroles et le faux
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temoignage, 1’injustice et les abus de pouvoir, la fraude

dans la balance et la mesure, la tyrannie et les agressions

contre les gens de meme que les torts envers soi-meme et

les autres; elle a protege le cceur par la foi, le corps par les

moyens de la guerison, les biens et les richesses, du
gaspillage, l’honneur, de la diffamation, le sang, de
1 effusion, et la raison, de la perte et des alterations.

© © <§>

• Quant a son Livre:

II s’agit du Coran, le meilleur des Livres (saints), le plus

noble des testaments, le plus preferable des recits et la

meilleure des paroles. II est la verite incontestable que le

mensonge ne peut atteindre ni par devant ni par derriere,

une revelation du Sage et du Loue; un Livre dont les

versets ont ete detailles (et clairement exposes), beni dans
sa recitation, sa meditation, la guerison avec ses versets,

la reference a ses jugements et leur application. Chacune
de ses lettres vaut dix bonnes actions; il est un
intercesseur qui intercede pour les croyants, un temoin
sincere, un confident agreable, un compagnon de veillee

utile, un compagnon fidele, un miracle qui fait autorite; il

possede une saveur et est aureole d’un charme, il depasse

toute chose et rien ne le depasse; ce n’est ni de la magie, ni

de la poesie, ni de la divination ni une parole humaine; il

est plutot la parole de Dieu; de Lui il provient, et a Lui il
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reviendra; l’Esprit Saint l’a fait descendre sur le coeur du

Messager du Seigneur des univers afin qu’il soit parmi les

Envoyes avec une langue arabe claire; c’est le Livre dont

l’eloquence a depasse l’eloquence de tous les autres

Livres, dont la purete de la langue a transcende la purete

de tous les autres Livres et dont l’argument et la preuve

font autorite sur tous les arguments et les preuves des

autres Livres; il est une guidance, une misericorde, une

exhortation et une guerison de ce qu’il y a dans les coeurs,

de meme qu’il est une lumiere, une preuve, une bonne

direction, une droiture, un conseil et un enseignement; il

est preserve des alterations, garde des rajouts et des

diminutions; il est un miracle eternel, une immunite pour

celui qui s’y attache, un salut pour celui qui s’y conforme,

un bonheur pour celui qui le prend comme guide, une

victoire pour celui qui s’oriente a l’ombre de ses preceptes

et une delivrance pour celui qui l’applique dans sa vie. Le

Messager de Dieu a dit a propos du le Coran: «Recitez le

Coran car il viendra en intercesseur pour ceux qui le

recitent le Jour de la Resurrection))
1

. Il a dit aussi: «Les

meilleurs parmi vous sont ceux qui apprennent le Coran et

l’apprennent aux gens»
2

. Il a dit egalement: «Dieu fera

elever des gens avec ce Coran et fera abaisser d’autres»
3

.

1 Rapporte par Muslim (804) d’apres Abt Umama El-Bahli.

2 Rapporte par El-Bukhari (5067) d’apres ’Uthman.

3 Rapporte par Muslim (817) d’apres ’Umar.
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C’est le Livre qui a confondu les poetes et fait taire les

orateurs; il a vaincu les eloquents et soumis les Arabes

specialistes de cette langue; il a rendu incapables les

rhetoriciens, a emerveille les savants et stupefait les sages.

^Certes, ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit^

(S.17: V.9).

@ ® <§>

• Mohammed le sincere:

Il est le plus sincere des orateurs; ses paroles sont la

verite, la sincerite et la justice; il n’a jamais connu le

mensonge dans sa vie, que ce soit en plaisantant ou en

etant serieux; bien plus, il a interdit le mensonge et fletri

les menteurs en disant: «La sincerite mene vers la piete et

la piete mene vers le Paradis; 1’homme ne cessera d’etre

sincere jusqu’a ce qu’il soit inscrit aupres de Dieu comme

sincere))
1

.

Il a dit aussi que le croyant peut faire preuve d’avarice

ou de lachete mais jamais de mensonge; il a meme interdit

de mentir en plaisantant pour faire rire les gens. Il a vecu

(SBSL) en faisant de la sincerite sa compagne et sa

confidente; il lui suffit comme sincerite d’avoir transmis

ce que Dieu lui a revele du monde de Tinvisible et que

1 Rapporte par El-Bukhari (6094) et Muslim (2607) d’apres

’Abdullah Ibn Mass’ud.
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Dieu lui a donne le depot de Son message; il l’a transmis

done dans sa totalite sans y enlever ou ajouter ne serait-ce

un mot; il a transmis ce depot de la part de son Seigneur

avec une fidelite absolue; toutes ses paroles, ses oeuvres et

ses circonstances sont baties sur la sincerite; il est sincere

dans sa paix comme dans sa guerre, dans sa satisfaction

comme dans sa colere, dans ses plaisanteries comme dans

son serieux, dans ses arguments comme dans ses

jugements. Il etait sincere avec le proche et l’eloigne,

avec l’ami et l’ennemi, avec l’homme et la femme; il etait

sincere avec lui-meme et avec les gens, chez lui et en

voyage, dans ses deplacements et sa stabilite, dans ses

batailles et ses accords de paix, dans sa vente et ses achats,

dans ses engagements, ses traites et ses pactes, dans ses

discours et ses messages, dans ses avis et ses recits, dans

ses discours et ses connaissances; bien plus, Dieu l’a rendu

infaillible et a l’abri du mensonge et l’a preserve de ce vice;

Il a fixe sa langue dans la droiture et a affermi ses paroles

dans la sincerite; il est done le sincere plein de sincerite

dont on n’a jamais pu lui enregistrer une seule parole

mensongere ou un seul mot qui contredit la verite; son

interieur n’a jamais contredit son exterieur, et il etait

sincere meme dans ses observations, ses clins d’ceil et les

expressions de ses yeux; n’est-ce pas qu’il disait: «I1 n’est

pas convenu pour un prophete d’avoir un regard felon))
1

.

1 Rapporte par Abu Daoud (4359) et Ennisai (4067).
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C’etait le jour ou ses compagnons lui ont dit: Pourquoi ne

nous as-tu pas fait signe des yeux pour tuer les

prisonniers?.

Bien plus, c’est lui qui est venu avec la sincerite de la

part de son Seigneur; ses paroles sont la sincerite, son

comportement est la sincerite, sa satisfaction est la

sincerite, sa colere est la sincerite, son entree est la

sincerite et sa sortie de meme, son rire est la sincerite et

ses pleurs la sincerite, son eveil est la sincerite et son

sommeil la sincerite. 4Afin qu’Il (Dieu) interroge les

veridiques sur leur sincerite> (S.33: V.8).

a

40 vous qui croyez! Craignez Dieu et soyez avec les

sinceres)>. (S.9: V. 1 19).

4il serait mieux pour eux certes, de se montrer sinceres

vis-a-vis de Dieu>. (S.47: V.21).

II est (SBSL) sincere avec son Seigneur; sincere avec

lui-meme; sincere avec les gens; sincere avec sa famille;

sincere avec ses ennemis. Et si la sincerite etait un etre

humain, ce serait Mohammed (SBSL). Et peut-on

apprendre la sincerite d’un autre que lui, lui qui est plus

cher que mon pere et ma mere? Et peut-on rapporter la

sincerite d’un autre que lui, lui qui est plus cher que ma
propre personne? II etait deja sincere avant la venue de

rislam et la revelation de son message; et qu’en sera-t-il

apres qu’il ait refu la revelation et la guidance et apres

que Gabriel soit descendu sur lui et lui ait annonce la
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bonne nouvelle de son choix et de son election par Dieu

pour assumer la mission de prophete?!

@ @ ©

• Mohammed (SBSL) l’endurant:

On ne connait personne qui ait endure plus d’epreuves,

de malheurs, de difficultes et de crises que lui (SBSL); et il

a toujours ete endurant et supportant cela pour l’amour

de Dieu. ^Endure! Ton endurance (ne viendra) qu’avec

(l’aide) de Dieu>. (S.16: V.127).

II a endure son statut d’orphelin, il a endure la faim, la

necessite, le besoin, la fatigue, la jalousie, la tromperie, la

predominance (parfois) des ennemis; il a endure l’expul-

sion de sa terre natale, l’exclusion de sa demeure et

l’eloignement de sa famille; il a endure l’assassinat des

proches, l’extermination des compagnons, les persecu-

tions des fideles, les coalitions des ennemis et des

adversaires et le rassemblement des combattants,

1’arrogance des arrogants, l’ignorance des bedouins, la

ruse des juifs, l’insolence des chretiens, la perfidie des

hypocrites et la fureur des guerriers; il a endure les

agressions du proche et l’acharnement de l’eloigne; la

force du mensonge et l’oppression des negateurs; il a

endure devant les plaisirs et les atours de ce bas monde,

devant son or et son argent, sans jamais s’y attacher un

tant soit peu; il a endure devant les seductions du
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pouvoir, l’eclat du poste et les passions du commande-

ment; il s’est detourne de tout cela en demandant la seule

satisfaction de son Seigneur. II est le patient qui n’attend

que la satisfaction de Dieu dans toutes les affaires de sa

vie; la patience etait son armure, sa cuirasse, sa compagne

et son alliee; a chaque fois que les paroles de ses ennemis

Pexcedaient, il se rappelait: ^Celebre patiemment ce qu’ils

disent^ (S.20: V.130). Et a chaque fois que qu’il ressentait

de la gene ou de la pression, il se rappelait: 4une belle

patience^. (S.12: V.18). Et a chaque fois que la fureur des

ennemis et leurs complots l’alarmaient, il se rappelait:

^Endure done, comme ont endure les messagers doues de

fermete)>. (S.46: V.35).

Sa patience (SBSL) est celle de celui qui est certain de la

victoire de Dieu, de celui qui est rassure quant a la

promesse de Dieu, de celui qui a confiance en son

Seigneur et qui attend la recompense de Lui (qu’Il soit

exalte); sa patience est la patience de celui qui est

convaincu que Dieu le fera triompher sans aucun doute,

que la victoire lui appartiendra, que Dieu est avec lui et

qu’Il lui suffit comme protecteur. Il faisait preuve de

patience devant la parole repugnante et cela ne le

bouleversait pas, devant l’expression blessante et cela

ne le troublait pas et devant le tort volontaire et cela ne le

touchait nullement.

Son oncle est mort et il a fait preuve de patience; son
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epouse est morte et il a fait preuve de patience; Hamza a

ete tue et il a fait preuve de patience, il a ete chasse de la

Mecque et il a fait preuve de patience; son fils est mort et

il a fait preuve de patience; son epouse vertueuse a ete

diffamee et il a fait preuve de patience; il a ete traite

d’imposteur et il a fait preuve de patience; ils ont dit de lui

qu’il etait un poete, un devin, un sorcier, un possede et un

menteur, et il a fait preuve de patience; ils l’ont exile, lui

ont fait du tort, font insulte, font injurie, font combattu

et font mis en quarantaine, mais il a fait preuve de

patience. Peut-on apprendre la patience d’un autre que

lui? Et peut-on prendre comme exemple la patience d’un

autre que lui? Il est celui qui donne fexemple de la largeur

d’esprit, de la patience majestueuse et de la fermete du

coeur; il est le guide (imam) des endurants et fexemple des

reconnaissants.

© © ©

• Mohammed le genereux:

Il est la plus noble des creatures de Dieu et le plus

genereux des hommes de par son ame et sa main; la

paume de sa main est comme un nuage porteur de pluie et

sa main est d’une generosite pareille a la pluie abondante;

il est plus rapide dans le bien que les vents fecondateurs; il

ne connait le mot «non» que dans la profession de foi:

«I1 n’a jamais dit «non» que dans sa profession de foi;
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et s’il n’y avait pas la profession de foi, son non aurait ete

un oui!».

11 faisait (SBSL) des dons a l’exemple de celui qui ne

craignait jamais la pauvrete, car il a ete envoye avec les

plus belles vertus; il est le maitre des genereux sans

conteste; il a donne des brebis entre deux montagnes; il a

fait don a chaque chef de tribu arabe de cent chamelles;

un jour, un homme lui a demande le vetement qu’il

portait, et il l’a enleve et le lui a donne; il ne refusait

jamais la demande de celui qui avait besoin de quelque

chose; sa bienfaisance a suffi a tous les hommes; sa

nourriture etait donnee genereusement, sa main accor-

dait a profusion, son cceur etait large, son temperament

etait facile et son visage souriant.

Il donnait meme s’il n’avait rien et accordait meme
lorsqu’il souffrait de privations; il rassemblait le butin

puis le distribuait en une heure, sans en prendre quelque

chose; sa table etait offerte a tous ceux qui venaient lui

rendre visite et sa demeure etait une direction pour tous

ceux qui venaient a Medine; il offrait l’hospitalite et

nourrissait celui qui avait faim; bien plus, il donnait la

preference au necessiteux sur sa propre personne, offrait

au proche ce qu’il possedait et consolait le pauvre avec ce

qu’il avait; il etait (SBSL) un symbole de generosite et de

noblesse, afin de ne pas comparer a lui les Arabes celebres

pour leur generosite, comme Hatem, Harm et Ibn
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Djad’ane, car il accordait les dons comme celui qui ne

demande de compensation qu’a Dieu, il faisait preuve de

generosite comme celui dont la personne, les biens et tout

ce qu’il possede ne valent rien au service de son Seigneur

et Maitre; il est, parmi les hommes, celui qui possede la

main la plus genereuse et la lignee la plus noble; il a

enveloppe ses compagnons, ses bien-aimes et ses

disciples, jusqu’a ses ennemis, avec sa bienfaisance, sa

generosite, sa noblesse et sa vertu; les juifs ont mange a sa

table, les bedouins ont goute a sa nourriture, les

hypocrites ont entoure sa nappe, et jamais on ne lui a

reproche d’avoir ete agace par un invite, de s’etre lasse de

quelqu’un qui lui faisait une demande ou de s’etre

offusque de quelqu’un qui lui faisait une requete; bien

plus, un bedouin a pris un jour son manteau et l’a tire a

lui jusqu’a ce qu’il lui ait provoque de la gene dans son

cou, en lui disant: ^Donne-moi des bien de Dieu qu’Il t’a

donnes et non des biens des ton pere ou de ta mere^. Il s’est

retourne vers lui en riant et lui a donne ce qu’il

demandait. En outre, des richesses et des tresors d’or et

d’argent lui ont ete apportes un jour, et il les a distribues

dans un seul conseil, sans en garder, pour lui, ne serait-ce

un dinar ou un dirham; lorsqu’il donnait, il etait plus

heureux que celui qui recevait; il recommandait de faire

des depenses, d’etre genereux et liberal et invitait a la

generosite et a la largesse en condamnant l’avarice et la

retenue. IL disait: «Celui qui croit en Dieu et dans le Jour
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dernier qu’il honore son hote »*; il a dit aussi: «Chaque

homme sera a l’ombre de son aumone jusqu’a ce qu’on

tranchea entre les gens»
2

. II a dit egalement: «Une

aumone ne diminuera jamais d’un bien»
3

.

@ @ @

• Mohammed le courageux:

Les faits qu’on rapporte, a ce sujet, sont plus clairs que

l’apparition du soleil en plein jour; il avait, en effet, le

coeur le plus ferine d’entre les hommes; il etait comme une

montagne inebranlable; il ne craignait ni menace ni

intimidation; il n’avait peur ni des obstacles ni des crises

et il n’etait secoue par aucun evenement ou infortune; il a

mis ses affaires entre les mains de son Seigneur et a mis sa

confiance en Lui; il a accepte Ses decrets, s’est suffi de

Son assistance et s’est satisfait de Sa promesse; il dirigeait

(SBSL) les batailles, lui-meme et luttait avec sa noble

personne; il s’exposait aux risques et meme a la mort,

sans crainte ni peur; il n’a jamais fui lors d’une bataille et

n’a jamais recule d’un pas, meme lorsque la bataille

1 Rapporte par El-Bukhari (6018, 6136, 6138) et Muslim (47)

d’apres Abi Huraira.

2 Rapporte par Abu Khuzaima dans son Sahih (2431), par Ibn

Habban dans son sahih (3310) et Abu Nua’i'm dans sa Hulya

(8/181) d’apres ’Uqba Ibn ’Amer.

3 Rapporte par Muslim (2588) d’apres Abu Huraira.
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atteignait son paroxysme et que la melee devenait

generale; dans ces moments cruciaux, il etait le plus

proche, parmi ses compagnons, du danger; il leur

arrivait, parfois, de se mettre a couvert, tandis que lui,

restait ferme et inebranlable; il ne se laissait nullement

impressionner par les ennemis meme lorsque leur nombre

est important et il ne pretait aucune attention a

l’adversaire meme lorsque celui-ci est puissant; bien

plus, il alignait les rangs, encourageait les combattants et

prenait leur tete.

Le jour de Honei'ne, les gens s’enfuirent, et il ne resta

que lui avec six autres compagnons, fermes et

inebranlables; il re?ut alors la revelation: ^Combats

done dans le sentier de Dieu, tu n’es responsable que de

toi-meme, et incite les croyants (au combat)^. (S.4:

V.84).

Sa poitrine etait exposee aux epees et aux fleches; les

heros se faisaient tuer devant lui et les guerriers se

faisaient egorger devant ses yeux, tandis qu’il avait le

visage souriant et l’ame apaisee.

Il a meme ete blesse au visage et ses dents ont ete

cassees, tandis que soixante dix de ses compagnons ont

ete tues, mais il n’a jamais faibli ni ne s’est decourage en

aucune maniere; bien plus, il etait plus tranchant qu’une
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epee. Le jour de Badr, il s’est distingue dans la bataille

qu’il a mene lui-meme; il a mis sa vie en danger et a frole

la mort a plusieurs reprises; il etait le premier a repondre

a l’appel du djihad; bien plus, c’etait lui qui avait institue

le djihad et qui incitait les musulmans a le faire.

Le jour d’El-Khandaq, les clans se sont coalises contre

lui et l’ont encercle de tous les cotes; la situation avait

atteint alors un seuil critique, les regards etaient troubles

et les coeurs remontaient aux gorges; les croyants etaient

secoues profondement et on faisait sur Dieu toutes sortes

de suppositions. Il s’est leve (SBSL) alors et s’est mis a

prier et a invoquer son Seigneur jusqu’a ce qu’Il lui

apporta Son assistance et qu’Il fit echouer le complot de

ses ennemis en leur envoyant une tempete et des soldats

invisibles qui les disperserent et les firent fuir dans

l’humiliation.

Le jour de Badr, les gens dormirent, tandis que lui,

resta eveille, en priant et en invoquant son Seigneur en Le

suppliant de leur apporter Son assistance et Son secours.

Il etait un imam 6 combien courageux et brave! Aucun

etre humain ne peut atteindre sa force d’endurance et sa

bravoure; il est le brave et le heros sans conteste en qui se

sont complues les caracteristiques de la bravoure et en

qui se sont realisees les dispositions naturelles du courage

et de la tenacite; n’est-ce pas lui qui disait: «Par Celui qui
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tient mon ame entre Ses mains, j’aurais voulu mourir au

service de Dieu, puis ressusciter et mourir de nouveau... »\

© © @

• Mohammed le renon9ant aux choses de ce

monde:

Son renoncement venait du fait qu’il etait convaincu

que ce monde etait ephemere et que ses plaisirs etaient

peu nombreux, tandis que le monde de l’au-dela est

eternel et que sa felicite ne prendra jamais fin. Ce faisant,

il a refuse de prendre de ce bas monde plus que la

necessite de manger a sa faim et de boire a sa soif, bien

que ce bas monde est venu a lui, offert et embelli. En effet,

s’il avait voulu que les montagnes de ce bas monde

deviennent de Tor et de l’argent, il aurait ete exauce; mais

il a prefere l’ascetisme et le renoncement; il lui arrivait, en

effet, de dormir, le ventre vide, et il lui arrivait de passer

tout un mois sans que le feu ne s’allume dans sa maison; il

lui arrivait, aussi, de passer des journees entieres sans

trouver des dattes pour assouvir sa faim; il ne s’est jamais

rassasie de pain d’orge pendant trois jours consecutifs; il

dormait sur une natte de fibres de palmier qui laissait des

traces sur ses cotes; il s’attachait une pierre sur le ventre

1 Rapporte par El-Bukhari (36, 2797) et Muslim (1876) d’apres

Abu Huraira.
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lorsque la faim le tenaillait et il arrivait a ses compagnons

de voir se refleter les signes de la faim sur son visage. Sa

maison etait faite de terre battue; elle etait d’egales

dimensions et son toit etait tres bas; en outre, il avait mis

son bouclier en gage chez un juif en contrepartie d’une

quantite de trente mesures d’orge; il lui arrivait de

s’habiller seulement d’une tunique et d’un manteau; ses

compagnons lui envoyaient, parfois, de la nourriture,

lorsqu’ils savaient qu’il en avait besoin; tout cela, il le

faisait pour s’elever au-dessus des passions et des plaisirs

de ce bas monde, pour apprendre a son ame a se

maitriser, pour preserver sa religion, pour que sa

recompense reste complete aupres de son Seigneur et

pour que se concretise pour lui la promesse de son

Seigneur: ^Ton Seigneur t’accordera certes (Ses faveurs),

et alors tu seras satisfait)>. (S.93: V.5).

Il distribuait les biens aux gens sans en prendre un seul

dirham; il partageait les chamelles, les vaches et les brebis

entre les compagnons, les disciples et ceux dont on

voulait gagner les cceurs sans en prendre une seule

chamelle, une seule vache ou une seule brebis; bien plus, il

disait: «Si j’avais des biens comme les arbres de Tuhama, je

les aurais distribues et on ne me trouvera ni avare, ni

menteur ni lache»\

1 Rapporte par Malek dans le Muwatta (977) et Ettabarani dans

El-Awsat (1864).
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«Lorsque des montagnes elevees changees en or,

s’offrirent a lui pour le seduire;

avec quel degout il s’en detourna».

II etait (SBSL) l’exemple parfait de celui qui cherchait

la quete de l’au-dela et le renoncement a ce bas monde

vers qui il ne se toumait meme pas pour jouir de ses

delices ou profiter de ses faveurs; en effet, il ne s’est

jamais bati un palais, il n’a jamais epargne de l’argent, il

n’avait aucun tresor et aucun jardin dont il tirait benefice:

il n’a pas laisse de jardins ou de champs, lui qui disait:

«Nous ne laissons rien en heritage; tout ce que nous laissons

est une aum6ne»\

Il appelait avec ses paroles, ses actes et sa situation au

renoncement en ce bas monde et a la preparation pour

l’au-dela.

Lui qui etait l’imam des musulmans, le chef des

croyants et le meilleur de tous les hommes, il habitait une

maison faite en argile, il dormait sur une vieille natte et

mangeait de simples dattes pour assouvir sa faim, et

parfois se contentait du seul lait.

Bien plus, il lui a ete donne le choix de devenir roi et

prophete ou simple serviteur et prophete, et il a choisi

d’etre serviteur et prophete, se rassasiant un jour et ayant

faim un autre jour, jusqu’a ce qu’il rencontre son Seigneur.

1 Rapporte par El-Bukhari (3093, 3712) et Muslim (1754).
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Parmi les preuves de son renoncement a ce bas monde,

il y a sa generosite et sa liberalite, comme nous 1’avons vu

plus haut. En effet, il ne refusait jamais une chose a un

pauvre et ne rejetait jamais celui qui lui demandait

quelque chose; il disait que ce bas monde ne valait pas,

aux yeux de Dieu, l’aile d’une moustique; il disait: «Sois

en ce bas monde comme un etranger ou un voyageun>
1

. On
rapporte qu’il a dit: «Renonce a ce bas monde et Dieu

t aimera et renonce a ce que les gens possedent et les gens

t’aimeront»
2

. Il a dit aussi: «Qu’ai-je a yoir ayec ce bas

monde? Mon exemple et celui de ce bas monde est comme
l’exemple d’un homme qui s’est assoupi a l’ombre d’un

arbre puis s’est releve et a continue sa route»
3

. Il a dit

egalement; «Ce bas monde est maudit et tout ce qui s’y

trouve est maudit, a l’exception de revocation de Dieu et de

ceux qui le prennent comme allie et des savants ou de ce qui

apprennent la science))
4

. Il a dit de meme: «Tu n’as droit

dans tes biens que ce que tu manges et tu consommes, ce

dont tu t’habilles et tu uses et que ce que tu donnes en

1 Rapporte par El-Bukhari (6416) d’apres Ibn ’Amer.

2 Rapporte par Ibn Madja (4102) et Ettabarani dans El-Kabir

(10522) et El-Hakem (7833) d’apres Sahl Ibn Sa’d Essa’Ydi.

3 Rapporte par Ahmed (3701, 4196), Ettermidhi (2377) et Ibn

Madja (4109) d’apres ’Abdullah Ibn Mass’ud.

4 Rapporte par Ettermidhi (2322) et Ibn Madja (4112) d’apres

Abi Huraira.
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aumones et que tu epargnes»'.

@ <§> @

• Mohammed (SBSL) I’humble:

II etait etonnant en ce domaine; sa modestie etait une

modestie de celui qui a connu Son Seigneur par crainte

reverentielle, qui ressent de la pudeur vis-a-vis de Lui et

qui Le respecte comme II merite d’etre respecte, qui

connait, aussi, l’insignifiance de la distinction, des biens

et des titres; cela etant, son ame s’est dirigee vers Dieu et a

emigre vers l’autre monde; rien de ce qui plait aux

habitants de cette terre, ne lui plait, et il etait devenu un

veritable serviteur de son Seigneur; il faisait preuve de

modestie avec les croyants, il s’arretait pour discuter avec

une vieille, visitait le malade, faisait preuve de charite

envers le pauvre, reconfortait les faibles, jouait avec les

enfants, plaisantait avec ses epouses, discourait avec sa

communaute; il s’asseyait par terre, dormait sur le sol,

utilisait le sable comme matelas et la natte de joncs tresses

comme oreiller. Il etait satisfait de son Seigneur, et n’a

jamais aspire a une gloire, a un rang social ou politique,

une pretention terrestre ou une revendication humaine; il

parlait aux gens avec douceur, discutait avec l’etranger

1 Rapporte par Muslim (2958).

47



poliment, se familiarisait avec les gens et accueillait ses

compagnons avec un visage souriant en disant: «Je ne

suis qu’un serviteur qui mange comme mange un serviteur

et s’asseye comme s’asseye un serviteur))
1

.

Lorsqu’un homme le vit un jour et qu’il se mit a

trembler a sa vue, il lui repondit: «Calme-toi, je ne suis que

le fils d’une femme qui mangeait de la viande sechee a la

Mecque»2
.

II abhorrait les louanges et interdisait qu’on exagere

dans le respect qui lui est du; il disait: «N’exagerez pas

dans votre veneration a mon egard comme l’ont fait les

Chretiens avec Jesus fils de Marie; je ne suis que le serviteur

de Dieu et son Messager; dites: le serviteur de Dieu et son

Messager» 3
.

Il interdisait, aussi, qu’on se levat pour lui et qu’on se

mette debout derriere lui; il s’asseyait la ou il trouvait de

la place et se melait aux gens comme s’il faisait partie

d’eux; il repondait aux invitations et disait: «Si j’etais

invite a un repas fait de pieds de moutons, je repondrais a

1 Rapporte par Ibn Abt ’Afem dans le Zuhd (1\6) et Ibn Sa’d

dans les Tabaqat (1/371).

2 Rapporte par Ibn Madja (3312) et El-Hakem (4366) d’apres

Ibn Mass’ud. Voir El-Kamel d’Ibn ’Adiyy (6\286).

3 Rapporte par El-Bukhari (3445) d’apres Ibn ’Abbas.

48



Pinvitation, et si on m’offrait un bouclier j’accepterai»\

II aimait les pauvres et disait a ce sujet: «Mon Dieu,

fais-moi vivre pauvre et fais-moi mourir pauvre et

ressuscite-moi parmi les pauvres»
2

. II interdisait l’or-

gueil, mettait en garde contre lui et fletrissait ceux qui en

faisaient preuve en disant: «Les orgueilleux seront

ressuscites le Jour de la Resurrection sous la forme de

petites fourmis et Pavilissement les entourera de tous

cotes»
3

. II a rapporte, aussi, de la part de son Seigneur

ceci: «L’orgueil est Mon voile et la puissance Mon

manteau; celui qui Me conteste Pun d’eux, Je le jette

dans le feu»

4

II etait (SBSL) aime des cceurs et des ames; la servante

le prenait par la main et marchait avec lui dans la rue, il

rendait visite a Umm Aymen alors qu’elle etait esclave; et

lorsque la delegation de ’Amer Ibn Sa’sa’a le loua en lui

disant: Tu es le meilleur d’entre nous et tu es notre maitre

et le fils de notre maitre». II leur repondit: «0 gens! Dites

ce que vous pensez, vous-memes, et ne laissez pas le Diable

1 Rapporte par El-Bukhari (2568, 5178).

2 Rapporte par Ettermidhi (2352) d’apres Anas et Ibn Madja

(4126) et El-Hakem (7911) d’apres Abi Sa’id El-Khudhri.

3 Rapporte par Ahmed (6639) et Ettermidhi (2492). Voit Kachf

El-Khafa (3236).

4 Rapporte par Muslim (2620) et Abu Daoud (4090).

5 Rapporte par Ahmed (15876) et Abu Daoud (4806).
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vous suggerer quoi que ce soit !»
1

.

Bien plus, il s’est mis en colere lorsqu’un homme lui

dit: «Ce que Dieu veut et ce que toi, tu veux». Et lui

repondit: «Malheur a toi! Tu m’as rendu l’egal de Dieu?

Dis seulement: ce que Dieu veut.»
2

,

II portait, lui-meme, les provisions de sa famille,

reparait ses chaussures, rapie5ait ses vetements, balayait

sa maison, faisait traire sa brebis, decoupait la viande

avec ses epouses, servait ses hotes, plaisantait avec ses

invites, demandait de leurs nouvelles, se relayait pour

monter sa monture avec son compagnon, portait de la

laine, mangeait de l’orge, et il lui arrivait peut-etre meme
de marcher pieds nus, dormait dans la mosquee, montait

sur son ane et des fois montait en croupe, il aidait le faible

et demandait des nouvelles de l’escadron qui l’accom-

pagnait en aidant ceux qui avaient besoin d’aide et en

accompagnant celui qui etait esseule.

Que Dieu lui accorde Ses benedictions tant que les

langues le mentionnent, que les escortes repandent ses

nouvelles et que les djinns et les humains rapportent son

recit.

® ®

Rapporte par Ahmed (1842, 2557) et Ennisai' dans les Sunen

El-Kubra (10825) d’apres Ibn ’Abbas.
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• Mohammed le compatissant:

Dans la mesure ou il est le Messager de Dieu, il va de

soi qu’il soit le plus compatissant des gens, le plus

tolerant d’entre eux, le plus doux parmi eux et le plus

agreable a frequenter.

En effet, il retenait sa colere, pardonnait les erreurs et

faisait preuve de clemence a l’egard de ceux qui

commettaient des torts. Il lui arrivait meme de faire des

concessions sur ses propres droits tant qu’il ne s’agissait

pas des droits de Dieu; il a bien pardonne a ceux qui lui

ont fait du tort et font chasse de sa terre natale, qui font

insulte, injurie et combattu; il leur a dit le jour de la

conquete de la Mecque: «Partez! Vous etes les affran-

chis»' Il a pardonne a son cousin, Sufiane Ibn El-Hareth,

le jour de cette conquete, lorsque celui-ci lui a dit: Par

Dieu, Dieu t’a donne raison sur nous, et nous etions dans

l’erreur!. Il lui a repondu: 4Pas de recrimination contre

vous aujourd’hui! Que Dieu vous pardonne. C’est Lui Le

plus Misericordieux des misericordieux^. (S. 12: V.92).

Les bedouins font reyu avec rudesse et antipathie, mais

il a pardonne et s’est montre tolerant en mettant en

application le commandement de son Seigneur:

1 Rapporte par Echafi’i dans El-Umm (7\361), Ettabari dans son

histoire (2\ 161) et El-Bayhaqi dans les Sunen El-Kubra

(18055). Voir aussi Sahih El-Djami’ (4815).
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^Pardonne-(leur) done d’un beau pardon^. (S. 15 : V. 85 ).

II ne repondait pas a tort par un autre tort, mais il

pardonnait et faisait preuve de tolerance; il ne mettait

jamais a execution sa colere lorsqu’il s’agissait d’un fait

qui le concernait et il ne se vengeait jamais pour sa

personne; bien au contraire, lorsqu’il se mettait en colere,

il devenait plus compatissant encore et il lui arrivait

meme de sourire a celui qui l’avait mis en colere; il avait

donne un jour un conseil a un de ses compagnons en lui

disant: «Ne te mets pas en colere! Ne te mets pas en

colere !»*.

Il lui arrivait d’entendre des mots blessants sur sa

personne, mais il ne cherchait nullement a connaitre qui

les avait dis et, meme lorsqu’il le connaissait, il ne le

blamait ni ne le punissait; on rapporte de lui qu’il disait:

«Je ne veux pas que Tun de vous me rapporte ce qu’on dit de

moi, car je veux rencontrer les gens et avoir le cceur sain »
2

.

Une fois, Ibn Mass’ud lui rapporta des propos proferes

sur sa personne; son visage changea alors de couleur et il

repondit: «Que Dieu ait en Sa misericorde Moise; on lui a

fait plus de tort encore, et il a fait preuve de patience»
3

.

1 Rapporte par El-Bukhari (61 16).

2 Rapporte par Ahmed (3750), Abu Daoud (4860) et EttermidhI

(3896) d’apres ’Abdullah Ibn Mass’ud.

3 Rapporte par El-Bukhari (3150, 3405) et Muslim (1062).
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Ses ennemis lui ont fait du tort dans son message, sa

reputation, son honneur et sa famille et, lorsqu’il parvint

a les avoir a sa merci, il leur pardonna et fit preuve de

clemence a leur egard. II disait: «Celui qui retient sa

colere, Dieu retiendra de lui Son chatiment»' . Un homme

lui a dit un jour: «Sois juste !». II lui a repondu: «Tu seras

perdu et desabuse si je n’etais pas juste»
2

. II ne l’a pas puni

mais lui a pardonne. Une autre fois, ce furent des juifs qui

le blesserent avec des propos malveillants, mais il leur

pardonna et fit preuve de tolerance a leur egard. Son

noble caractere et sa tolerance ont contenu tous les etres

et sa compassion a fait eteindre le feu des animosites en se

conformant a la parole de son Seigneur: ^Repousse le mal

par ce qui est meilleur. Nous savons tres bien ce qu’ils

decrivent)>. (S.23: V.96).

Il etait aussi le plus compatissant des etres avec sa

famille; il plaisantait avec ses epouses, faisait preuve de

douceur et de galanterie avec elles, leur pardonnait leurs

erreurs et leurs ecarts de langage, il entrait chez elles,

souriant, et remplissait leurs demeures de bonheur et de

douceur. Son serviteur Anas Ibn Malek a dit: J’ai servi le

Messager de Dieu pendant dix ans et il ne m’a jamais dit

1 Rapporte par Abu Ya’la (4338) et El-Bayhaqi dans Echu’b

(8311).

2 Rapporte par El-Bukhari (3138) et Muslim (1063) d’apres

Djaber Ibn ’Abdullah.
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d’une chose que j’ai faite, pourquoi tu as fait ceci ou

d’une chose que je n’ai pas faite, pourquoi tu n’as pas fait

cela?. C’est la le plus haut niveau de la douceur et la

finalite du bon caractere de meme que le sommet de la

beaute des dispositions naturelles et de la bonne

compagnie; bien plus, tous ceux qui le frequentaient,

l’accompagnaient ou lui faisaient allegeance, goutaient a

sa douceur, a sa compassion et a sa tolerance d’une fa5on

telle qu’ils ne pouvaient la decrire, jusqu’a ce que leurs

coeurs s’attacherent a lui et que leurs ames l’aimerent et

pencherent vers lui.

® <o> ©

• Mohammed le magnanime:

Son Seigneur l’a decrit ainsi: ^Et Nous ne t’avons

envoye qu’en misericorde pour l’univers)1

. (S.21: Y.107).

II est done une misericorde pour l’humanite; on

rapporte, en effet, qu’il a dit: «Je suis, en verite, une

misericorde bien guidee»'

.

II a vu, un jour, l’enfant d’une de ses filles, mourir, et il

avait pleure; a ceux qui l’interrogerent sur les raisons de

ses pleurs, il leur repondit: «C’est la une misericorde que

1 Rapporte par Eddarimi (15) et El-Hakem (100) d’apres Abu

Hurai'ra.
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Dieu met dans le cceur de qui II veut parmi Ses serviteurs, et

Dieu accorde Sa misericorde a Ses serviteurs qui sont

misericordieux»
>

.

II etait une misericorde pour le proche et l’etranger; il

lui etait inadmissible de mettre les gens dans la gene, et

c’est pourquoi il leur facilitait les choses eu egard a leur

situation; il voulait, des fois, prolonger la priere, mais en

entendant les pleurs d’un enfant, il abregeait la priere afin

de ne pas mettre sa mere dans la gene. Une fois, Umama,

sa petite fille, pleura, et il la mit sur ses epaules tout en

dirigeant la priere collective; lorsqu’il se prosternait, il la

deposait sur terre, et lorsqu’il se relevait, il la mettait sur

ses epaules
2

.

Une autre fois, il se prosterna, et son petit fils El-

Hafan monta sur son dos; il resta alors longtemps

prosterne; et lorsqu’il fut interroge a ce sujet, il s’en

excusa et repondit: «Mon fils que void est monte sur mon

dos et j’ai voulu rester prosterne jusqu’a ce qu’il en

descendit »3
.

1 Rapporte par El-Bukhari (1284, 6655) et Muslim (923) d’apres

Usama Ibn Zai'd.

2 Rapporte par El-Bukhari (516) et Muslim (543) d’apres Ab?

Qatada.

3 Rapporte par Ahmed (27100) et Ennisai (1141) d’apres

Cheddad Ibn El-Had.
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I] disait aussi: «Celui parmi vous qui dirige la priere des

gens, doit alleger la priere, car il y a, parmi les fideles, le

vieillard, l’enfant, le malade et celui qui est dans le

besoim)
1

. A Mo’adh qui avait prolonge la priere des

fideles, il a dit: «Es-tu un seditieux 6 Mo’adh?»2
.

II a dit egalement: «Si je ne craignais pas de mettre les

gens dans la gene, je leur aurais ordonne d’utiliser le siwak

avant chaque priere»
3

. Il lui arrivait meme d’abandonner

une oeuvre qu’il faisait regulierement afin que les gens ne

croient pas que c’est une obligation et il prechait le bon

conseil a ses compagnons...

Tout cela etait une misericorde de sa part; il disait a ce

sujet: «Aspirez a un but et vous l’atteindrez»
4

.

Il disait aussi: «JPai ete envoye avec l’orthodoxie

tolerante»
5

. Il disait egalement: «Le meilleur de votre

religion est ce qui en est aise»
6

. Il disait de meme: «Soyez

1 Rapporte par El-Bukhari (703) et Muslim (467) d’apres Abu
Hura'fra.

2 Rapporte par El-Bukhari (705, 6106) et Muslim (465) d’apres

Djaber Ibn ’Abdullah.

3 Rapporte par El-Bukhari (887) et Muslim (252) d’apres Abu
Hu raira.

4 Rapporte par El-Bukhari (6463) d’apres Abu Hura'ira.

5 Rapporte par Ahmed (21788) d’apres Abu Umama.

6 Rapporte par Ahmed (15506).
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guides par une noble aspiration))
1

.

II disait en outre: «Accomplissez les ceuvres que vous

pouvez assumer, car Dieu ne se lasse pas pour que vous vous

lassiez»
2

.

A chaque fois qu’il etait dans l’obligation de choisir

entre deux choses, il choisissait toujours la plus facile

d’entre elles, a condition que ce ne soit pas quelque chose

d’illicite; il desavoua ainsi les trois compagnons qui ont

voulu s’imposer des mortifications en leur disant: «Par

Dieu, je suis celui d’entre vous qui craint le plus Dieu et qui

fait preuve le plus de devotion a Son egard; mais je prie la

nuit et je dorme, je jeune et je mange; celui qui se detourne

de ma sunna n’est pas des miens»
3

.

Il a rompu un jour son jeune du Ramadhan, au cours

d’un voyage, il a allege ses prieres de quatre genuflexions,

il a reuni entre la priere du midi et celle de l’apres-midi et

entre celle du coucher du soleil et celle de la nuit, au cours

d’un voyage; au cours d’une journee pluvieuse, il

ordonna a celui qui fait l’appel a la priere de dire aux

1 Rapporte par Ahmed (22454, 22544) et El-Bayhaqi dans les

Sunen El-Kubra (4519) d’apres Buraida El-Aslami.

2 Rapporte par El-Bukhari (5862) et Muslim (782) d’apres

’A'icha.

3 Rapporte par El-Bukhari (5063) et Muslim (782) d’apres Anas

Ibn Malek.
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gens de faire leur priere la ou ils se trouvent; il disait: «Les

excessifs courent a leur perte»'. II a dit aussi: «A chaque

fois que la douceur entre dans une chose elle l’embellit et

a chaque fois qu’elle en est enlevee elle l’enlaidit»
2

.

II deconseilla un jour a ’Abdullah Ibn ’Umar Ibn El-

’Ass de continuer a se mortifier dans les actes d’adoration

en disant: «Prenez garde a I’extremisme»
3

. II a dit aussi:

«Ma communaute est une communaute touchee par la

misericorde»
4

. II a dit egalement: «Lorsque je vous

ordonne de faire une chose, essayez d’en accomplir autant

que faire se peut»
5

. Cette aisance dans sa vie est conforme

a l’aisance de la religion et a la largesse de la Chari’a; il

n’a fait done qu’appliquer les commandements de son

Seigneur qui lui dit: 4Nous te mettrons sur la voie la plus

facile)* (S.87: V.8).

4Dieu n’impose a aucune ame une charge superieure a sa

capacity (S.2: V.286).

1 Rapporte par Muslim (2670) d’apres ’Abdullah Ibn Mass’ud.

2 Rapporte par Muslim (2594) d’apres ’Ai'cha.

3 Rapporte par Ahmed (1854, 3238), Ennisai (3057), Ibn Madja

(3029) et Ibn Abi ’Agem dans Essunna (1\46) d’apres Ibn

’Abbas.

4 Rapporte par Ahmed (19179, 19253) et Abu Daoud (4278) et

El-Hakem (8372) d’apres Abu Mussa.

5 Rapporte par El-Bukhari (7288) et Muslim (1337) d’apres Abu
Hurai'ra.
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^Craignez Dieu, done autant que vous pouvez)> (S.64:

V.16).

«Dieu veut pour vous la facilite, H ne veut pas la

difficult^ pour vous». S2. VI 85.

«et H ne vous a impose aucune gene dans la religion».

S22. V78.

Ainsi, il est aise, facile et magnanime, dans son

message, son apostolat, son adoration, sa priere, son

jeune, sa nourriture, sa boisson, ses habits, ses voyages,

son installation dans des endroits, sa morale, etc...

Bien plus, toute sa vie est batie sur l’aisance, car il est

venu pour debarrasser la communaute des chaines et des

fardeaux qui lui pesaient; l’aisance ne peut etre que de son

cote et elle ne se trouve que dans sa legislation; il est

l’aisance a lui tout seul et il est la misericorde et la

douceur par sa personne.

© ©

• Mohammed l’evoquant (de Dieu):

Il etait celui d’entre les gens qui evoquait le plus son

Seigneur; toute sa vie etait une evocation du Seigneur;

son apostolat etait une evocation, ses preches, une

evocation, ses exhortations, une evocation, son adora-

tion, une evocation, son djihad, une evocation, ses avis
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religieux (fatawis), une evocation, sa nuit, son jour, son

voyage, son installation en un endroit voire sa vie entiere

est une evocation de son seigneur; son coeur etait attache

a son Seigneur; ses yeux dormaient, mais son coeur, lui, ne

dormait pas; bien plus, celui qui le regardait, se rappelait

de Dieu; toutes les circonstances et les occasions de sa vie

etaient une evocation de son Createur (qu’Il soit glorifie).

II incitait les gens a evoquer leur Seigneur en leur

disant: «Les esseules arriveront les premiers: ce sont ceux

et celles qui evoquent Dieu de fa?on continue))
1

. II disait

aussi: «L’exemple de celui qui evoque Dieu et de celui qui

ne 1’evoque pas, est comme 1’exemple du vivant et du

mort»2
. II disait egalement: «Ta langue est encore douce de

Revocation de Dieu»
3

.

II nous a informe que les meilleurs des hommes sont

ceux qui evoquent Dieu le plus.

II a rapporte que son Seigneur a dit: «Je suis avec mon

serviteur tant qu’il M’evoque et que ses levres remuent en ce

sens»
4

. Et encore: «Celui qui M’evoque en lui-meme, Je

1 Rapporte par Muslim (2676) d’apres Abu Huraira.

2 Rapporte par El-Bukhari (6407) et Muslim (779) d’apres Abi

Mussa.

3 Rapporte par Ahmed (17228, 17245), Ettermidhi (3375) et Ibn

Madja (3793).

4 Rapporte par El-Bukhari dans le livre de l’unicite, par Ahmed
(10585, 10592) et Ibn Madja (3792) d’apres Abi Huraira.
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l’Evoquerai en Moi-meme, et celui qui M’evoque dans une

assemblee, Je l’Evoquerai dans une meilleure assemblee

que la sienne»\

II possede (SBSL) des dizaines de hadiths authentiques

qui incitent a revocation de Dieu et la font desirer, que ce

soit les louanges, les glorifications, les exaltations, les

supplications, les demandes de pardon ainsi que la priere

et le salut sur lui (SBSL).

II rappelait aux gens la recompense attachee a

1’evocation de Dieu et la retribution qui attendait les

evoquants; il a mentionne le nombre de ces evocations de

meme que les occasions propices pour cela ainsi que les

oeuvres du jour et de la nuit; il est l’evoquant, le

reconnaissant et l’endurant; il est celui qui a rappele a

la communaute 1’evocation de son Seigneur et lui a appris

a Le glorifier et a Le louer, en lui montrant les bienfaits

de 1’evocation et ses avantages. Il est le plus heureux

parmi les hommes dans 1’evocation de son Seigneur et

celui qui se complait le plus dans ce bienfait de meme que

celui qui sied le mieux a cette faveur; il avait des

invocations qu’il repetait avec la presence de son coeur,

une soumission, un recueillement, une veneration, une

1 Rapporte par El-Bukhari (7405) et Muslim (2675) d’apres Abi

Hura'ira.

61



crainte, un amour, une esperance et une aspiration aux

bienfaits de son Seigneur.

@ @ @

• Mohammed l’invoquant:

Le Tres Haut dit: 4Et votre Seigneur dit: «Appelez-

Moi, Je vous repondrai»)>. (S.40: V.60).

II dit aussi: ^Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur

Moi... Alors Je suis tout proche: Je reponds a l’appel de

celui qui Me prieK (S.2: V.86).

Le Messager de Dieu (SBSL) a dit de son cote:

«L’invocation c’est l’adoration»
1

.

II a dit aussi: «Celui qui n’invoque pas Dieu, Dieu sera en

colere contre Iui»
2

.

Le Messager de Dieu (SBSL) etait tres attache aux

invocations de son Seigneur dans toutes les circonstances

de sa vie; il a confie toutes ses affaires a son Seigneur et

l’invoquait avec insistance, en demandant toujours Sa

misericorde et Son pardon, Sa bienfaisance et Sa

Rapporte par Ahmed (17888, 17919), Abu Daoud (1479) et

Ettermidhi (2969, 3247) d’apres Enno’mane Ibn Bachir.

Rapporte par El-Bukhari (658) et Ettermidhi (3373) d’apres

Abi Huraira.
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generosite. II choisissait les plus completes et les plus

parfaites des invocations comme celle-ci: «Mon Dieu,

accorde-nous une bonne action en ce bas monde et une

bonne action dans I’au-dela et preserves-nous du chatiment

du feu»\

Et celle-ci: «Mon Dieu, je Te demande le pardon et la

bonne sante»
2

.

II repetait ses invocations a trois reprises; il commen-

9ait par faire l’eloge de son Seigneur et se mettait en face

de la (Qibla), et peut-etre meme faisait-il ses ablutions

avant d’invoquer Dieu.

II enseignait a ses compagnons les regies de l’invoca-

tion comme le fait de commencer par louer Dieu et

adresser ses prieres et ses benedictions a son Messager

(SBSL), l’invocation de Dieu par Ses plus beaux noms,

resistance dans les invocations, le choix des moments

propices a l’agrement, comme la fin des prieres, entre

l’appel a la priere et son accomplissement, la derniere

heure du jour du vendredi, le jour de la station de ’Arafat,

en position de prosternation, en etat de jeune, de voyage,

l’invocation des parents pour leur fils, etc...

1 Rapporte par El-Bukhari (4522, 6389) et Muslim (2688)

d’apres Anas.

2 Rapporte par Ahmed (4770), Abu Daoud (5074) et Ibn Madja

(3871) et El-Hakem (1902) d’apres Ibn ’Umar.
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Lors des periodes difficiles, le Prophete (SBSL)

insistait dans ses invocations et suppliait son Seigneur;

il repetait plusieurs fois l’invocation en faisant preuve de

soumission, de crainte, d’amour, de bonne intention et

d’esperance, comme il l’a fait le jour de Badr, d’El-

Khandaq et de ’Arafat.

Le Seigneur exau5ait, certes, ses invocations et

repondait a ses demandes, comme cela s’est passe alors

qu’il etait sur la chaire de la mosquee et qu’il invoqua

Dieu afin de faire tomber la pluie et, aussitot, la pluie

s’est mise a tomber; il en est de meme lorsque la lune s’est

fendue pour lui; de meme, Il lui a beni la nourriture et les

biens, lui a accorde la victoire sur ses ennemis, a fait

triompher sa religion et avilir ses ennemis, jusqu’a ce

qu II lui concretisa tous ses desseins, l’honora en ce

monde et dans 1’autre et fit en sorte qu’il soit, lui, le

vainqueur.

® @ @

• Mohammed l’aspirant:

Sa dignite (SBSL) est nee le jour ou il naquit lui-meme;

en effet, depuis son enfance, son ame aspirait aux valeurs

les plus elevees et aux vertus les plus sublimes; il refusait

les choses vaines et se detournait des futilites; c’etait une

aspiration innee, anticipee, distinguee, privilegiee et

chanceuse. Ses biographes ont rapporte que son grand
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pere ’Abd El-Muttalib avait une couche a l’ombre de la

Ka’ba, sur laquelle il ne s’asseyait que lui, vu son rang

distingue; or, un jour, Mohammed (SBSL) qui etait

encore enfant, vint et s’assit sur cette couche; il refusa de

s’asseoir ailleurs, malgre l’insistance du serviteur de son

grand pere.

De nombreux signes de leadership, de commandement

et de distinction lui etaient attribues meme avant la

revelation, ce qui a amene les korei'chites a lui donner le

surnom de «digne de confiance», a le prendre comme

arbitre dans leurs differends et a accepter ses jugements.

Lorsque Dieu lui fit la faveur de la revelation, son ame

aspira au degre d’intercession qui est le plus haut degre

au Paradis; il demanda a Dieu de le lui accorder et nous a

apprit a la demander pour lui de son Seigneur; il a atteint

le lotus de la limitesidrat el-mountaha et a acquis la

perfection humaine absolue et les plus hautes vertus

humaines. L’elevation de sa dignite est telle qu’il a rejete

ce bas monde et a refuse ses pretentions ephemeres que

sont les distinctions, le pouvoir et les richesses.

0 0 0

Le Messager de Dieu dans le Coran.

• iO Prophete! Dieu te suffit^>:

Dieu te suffit et prends en charge tous tes soucis; Il te
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preserve lors des situations critiques, t’assiste dans les

difficultes et te protege dans les malheurs; ne crains rien

done, ne t’attriste pas et ne te fais aucun souci.

Dieu te suffit et II te fera triompher sur tous tes

ennemis, II te mettra en valeur face a tes adversaires, II te

portera secours en toute circonstance, te donnera lorsque

tu demandes, te pardonnera lorsque tu demanderas

pardon, t’ajoutera lorsque tu seras reconnaissant, te

mentionnera lorsque tu Le mentionneras, te fera

triompher lorsque tu combattras et t’assistera lorsque

tu jugeras.

Dieu te suffit et t’accordera la puissance sans le secours

d’un clan, la richesse sans biens terrestres, et la protection

sans gardes; tu es le victorieux car Dieu te suffit; tu es le

vainqueur car Dieu te suffit; tu es l’assiste car Dieu te

suffit; tu n’as a craindre ni 1’oeil de l’envieux, ni le complot

des comploteurs, ni la ruse des ruses, ni la fourberie des

fourbes et ni la malice des iniques, car Dieu te suffit.

Lorsque tu entends la fureur de l’injustice, les preches

du polytheisme, le vacarme des adversaires, les menaces

des juifs, les complots des hypocrites et les tromperies des

envieux, reste ferme, car Dieu te suffit.

Lorsque les vicissitudes du temps te pesent, lorsque les

freres deviennent ingrats, lorsque les proches se detour-

nent de toi, lorsque le vacarme des ennemis devient
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assourdissant, lorsque ton ame faiblit et que le secours

tarde a venir, reste ferme, car Dieu te suffit.

Lorsque les malheurs s’abattent sur toi, lorsque les

calamites t’entourent de toutes parts, lorsque les soucis

fassiegent, reste ferme, car Dieu te suffit; ne te tourne

vers aucun homme, n’appelle aucune personne a ton

secours et ne te mets sous la protection de personne en

dehors de Dieu, car Dieu te suffit.

Lorsqu’une maladie t’atteint, lorsque des dettes te

pesent, lorsque la misere tombe sur toi ou que tu te

retrouves dans le besoin, ne t’attriste pas, car Dieu te

suffit.

Lorsque le triomphe tarde a arriver, lorsque la

conquete n’arrive pas a se concretise^ lorsque l’affliction

devient intense, lorsque le poids devient pesant, ne

t’attriste pas, car Dieu te suffit; tu es preserve car tu es

sous Nos yeux, tu es garde car tu es Notre ami; tu es sous

Notre assistance car tu es Notre Messager et tu es sous

Notre protection car tu es Notre serviteur elu et Notre

prophete choisi.

<§MoMo>

• Ne t’afflige pas car Dieu est avec nous:

Cette belle parole, le Messager de Dieu (SBSL) l’a dite

alors qu’il etait dans la grotte avec son compagnon Abi
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Bakr le veridique et que les infideles les cernaient; il la dite

avec fermete, sincerite et rigueur: ^Ne t’afflige pas car

Dieu est avec nous^ (S.9: V.40).

Du moment que Dieu est avec nous, pourquoi

s’affliger, pourquoi craindre, pourquoi se faire des

soucis? Sois serein, ferme, calme, tranquille, car Dieu

est avec nous.

Nous ne pouvons etre defaits, egares, perdus, nous ne

pouvons etre desesperes, decourages, car Dieu est avec

nous, la victoire sera notre alliee, le soulagement sera

notre compagnon, le triomphe sera notre but et le salut

sera notre fmalite, car Dieu est avec nous.

Qui a le cceur plus ferme que le notre? Qui possede une

ligne de conduite plus droite que la notre? Qui a des

principes plus majestueux que les notres? Qui a un

comportement meilleur que le notre? Qui a une dignite

plus elevee que la notre? Car Dieu est avec nous.

Combien notre ennemi est faible, combien notre

adversaire est meprisable, combien est vil celui qui nous

combat, combien est lache celui qui nous fait la guerre,

car Dieu est avec nous.

Nous sommes les plus forts, les mieux armes, les plus

fermes et les plus solides en matiere de ligne de conduite,

car Dieu est avec nous.
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Nous sommes les plus nombreux, les plus nobles, les

plus eleves, les plus puissants et les victorieux, car Dieu

est avec nous.

O Abu Bakr, abandonne ton affliction, debarrasse-toi

de tes soucis, eloigne ta tristesse et fais disparaitre ton

desespoir, car Dieu est avec nous. 6 Abu Bakr, releve ta

tete, calme-toi et tranquillise ton coeur, car Dieu est avec

nous. O Abu Bakr, rejouis-toi de la victoire, attends le

triomphe et prepare-toi a la conquete, car Dieu est avec

nous. Demain, notre message va prendre son essor, notre

mission va prendre le dessus et notre parole sera

entendue, car Dieu est avec nous.

Demain, nous allons faire entendre aux habitants de la

terre la saveur de Tappel a la priere, la parole du

Misericordieux et la melodie du Coran, car Dieu est avec

nous.

Demain, nous sauverons l’humanite et la ferons sortir

de la servitude du polytheisme, car Dieu est avec nous.

® ® <$>

• Tu es d’un caractere eminent:

Par Dieu, tu es d’un caractere eminent, noble, de par

tes dispositions naturelles, courtois, de par ton tempera-

ment, pur, de par ta nature innee. Par Dieu, tu es d’une

grande pudeur, d’une emotion intense, d’un comporte-
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ment sublime et d’intention pure. Par Dieu, tu es le

sommet des vertus, la source de la generosite, le point de

depart du bien et la finalite de la vertu.

Tu es d’un caractere eminent; ils font persecute et tu as

fait preuve de patience, ils font fait du tort et tu as

pardonne, ils t’ont insulte et tu as ete compatissant, ils

font injurie et tu as ete indulgent, ils ont ete durs a ton

egard et tu as ete magnanime.

4Tu es d’un caractere eminent)- (S.68: V.4).

Tu es aime aussi bien du roi que du sujet; du petit

comme du grand, de l’homme comme de la femme; du
riche comme du pauvre, du proche comme de l’etranger,

car tu as conquis les cceurs par ta compassion, tu as

capture les ames par tes vertus et tu as domine les gens

par ta generosite.

4Tu es d’un caractere eminent)-. La revelation t’a

eduque, Gabriel fa enseigne, ton Seigneur t’a guide, la

providence divine fa accompagne et le secours t’a servi

d’allie.

4Tu es d’un caractere eminent)-. Le sourire illumine ton

visage, la gaiete caracterise ton aspect, la lumiere inonde

ton front, l’amour remplit ton cceur; la generosite se

trouve en ta main, la benediction est en toi et la victoire

est avec toi.
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)Tu es d’un caractere eminent)*. Tu ne mentiras pas

meme si l’epee se trouve au-dessus de ta tete; tu ne

trahiras pas meme si le monde entier perisse, tu ne

commettras pas de perfidie meme si tu possedais toute la

royaute, car tu es un prophete infaillible, un guide modele

et un exemple parfait.

4Tu es d’un caractere eminent)1
. Tu es sincere meme

devant la mort, tu es courageux meme dans les mauvais

jours, tu es genereux meme si on te demandait tout ce que

tu possedes; tu es l’exemple sublime et le symbole eleve.

<Tu es d’un caractere eminent)*. Tu as depasse le

monde entier par la piete, l’honnetete, la chastete et La

sagesse; tu as pris le dessus sur tout le monde par la

science, la compassion, la noblesse, la generosite, la

bravoure et le sacrifice.

® @ @

• <Tu n’es pas, par la grace de ton Seigneur, un

possede)*:

Tu n’es pas un possede comme l’ont pretendu tes

ennemis, mais tu possedes le remede a la possession; le

possede insolent et egare est, en effet, celui qui t’a rejete,

t’a desobei, t’a combattu et a ete dur avec toi.

)Tu n’es pas, par la grace de ton Seigneur, un possede)*.

(S.68: V.2).
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Comment cela peut-il etre vrai alors que tu es le plus

raisonnable parmi les hommes, le plus mur parmi eux,

celui dont la justesse de vue est la meilleure, celui qui

possede la sagesse la plus sublime et la clairvoyance la

plus majestueuse.

Comment peux-tu etre possede alors que tu as apporte

une revelation qui devoile l’imposture, dissipe l’egare-

ment, detruit le mensonge, efface l’ignorance, guide la

raison et illumine le chemin.

Tu n’es pas possede car tu es guide par Dieu, tu as une

lumiere de la part de ton Seigneur, tu es confiant dans ta

ligne de conduite, clairvoyant dans ta religion et bien

dirige dans ton apostolat; Dieu t’a preserve de la folie;

bien plus, tu possedes toute la raison, tu possedes la

totalite du bon sens, la plenitude de l’entendement et la

meilleure des clairvoyances; c’est grace a toi que se

guident les etres senses, c’est avec ta sagesse que

s’illuminent les sages et c’est toi que prennent comme
exemple les bien diriges et les bien guides.

II a menti celui qui t’a traite de possede, alors que tu as

rempli la terre de sagesse, le monde, de bon sens, et

l’univers, de justice; ou peut-on trouver le bon sens autre

que chez toi? Ou peut se trouver la sagesse si ce n’est chez

toi? Et ou la benediction peut-elle apparaitre si ce n’est

avec toi? Tu es le plus sense des etres senses; tu es le plus
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noble des nobles et le plus sage des sages; comment

Mohammed peut-il etre possede alors qu’il a apporte a

l’humanite le meilleur patrimoine que la terre ait connu?

Alors qu’il a offert au monde le plus noble des heritages

que les gens aient connu? Et alors qu’il a donne a

l’univers le plus beni des messages que les sages aient

connu:

Ton frere Jesus a appele un mort et il s’est leve pour lui;

tandis que toi, tu as ressuscite des generations entieres

de la perdition.

© © ©

• «Tu guides vers un droit chemin»:

6 toi Mohammed, ta mission est de guider les gens, ta

fonction est de demontrer la veracite de la revelation et

ton oeuvre est de reformer les mentalites; tu guides vers un

droit chemin car tu dissipes les doutes, tu chasses l’erreur,

tu eloignes l’egarement, tu effaces le mensonge et tu

appelles a la verite, a la justice et au bien.

Tu guides vers un droit chemin, et celui qui desire le

bonheur n’a qu’a te suivre, celui qui cherche la felicite n’a

qu’a te prendre comme exemple et celui qui veut parvenir

au salut n’a qu’a se guider avec ta guidance.

La meilleure des prieres est ta priere; le plus parfait des
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jeunes est ton jeune; le plus complet des pelerinages est

ton pelerinage; la plus pure des charites est ta charite et la

plus grande des evocations est ton evocation de ton

Seigneur,

Tu guides vers un droit chemin et celui qui embarque
sur le navire de ta guidance sera sauve, celui qui entre

dans la demeure de ton appel sera en securite et celui qui

s attache au lien de ton message sera preserve; celui qui te

suivra ne sera jamais avili; il ne sera jamais egare, meprise

et ne fera jamais de faux pas; et comment sera-t-il avili

alors que la victoire est avec toi? Et comment sera-t-il

egare alors que toute la bonne direction t’appartient? Et

comment fera-t-il de faux pas alors que le bon sens est

entre tes mains? Et comment sera-t-il meprise alors que

Dieu t’assiste, te donne la victoire et te protege?

Tu guides vers un droit chemin car tu t’es conforme a la

nature innee et tu es venu avec Forthodoxie tolerante, la

legislation illustre, la communaute parfaite et la religion

complete.

Tu as protege la raison de Fegarement, tu as purifle les

coeurs des doutes, tu as lave les consciences de la trahison,

tu as fait sortir la communaute des tenebres et tu as

delivre les hommes de la tyrannie.

Tu guides vers un droit chemin, car tes paroles sont

une guidance, ton etat spirituel est une guidance, tes actes
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sont une guidance et ta doctrine est une guidance. Tu es

celui qui guides vers Dieu, celui qui montre la voie du

bien, celui qui oriente vers toutes les vertus et celui qui

appelle au Paradis.

© ® @

• «6 Messager, transmets ce qui t’a ete

descendu de la part de ton Seigneur»:

Accomplis le message integralement comme tu l’as

entendu integralement; transmets-le completement

comme tu l’as porte completement; n’en diminue rien,

pas meme une lettre, n’enleve aucun mot et ne neglige

aucune phrase.

Transmets ce que Dieu t’a fait descendre car c’est un

depot suspendu a ton cou et sur lequel tu seras interroge;

transmets-le avec son texte, son esprit et son contenu.

Transmets ce qui t’a ete descendu comme revelation

sublime, guidance droite et legislation purifiee; tu n’es

qu’un transmetteur et c’est tout; n’ajoute au message

aucune lettre et n’introduis rien dans le texte ou le

contenu, car tu es un Messager et c’est tout; un Envoye et

c’est tout; tu es charge d’une transmission et responsable

d’une mission; de la meme que tu as entendu, transmets et

de la meme maniere que tu as ete investi, accomplis ta

mission.
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Transmets ce qui t’a ete descendu; ensuite, celui qui

voudra reconnaitre reconnaitra et celui qui voudra nier

niera, celui qui voudra repondre repondra et celui qui

voudra se detourner se detournera.

Transmets ce qui t’a ete descendu; transmets le tout et

appelle tout le monde; exhorte la totalite des gens: les

puissants et les faibles, les maitres et les esclaves, les

humains et les djinns, les hommes et les femmes, les riches

et les pauvres, les grands et les petits.

Transmets ce qui t’a ete descendu; ne crains pas les

ennemis, n aies pas peur des adversaries et rieprouve

aucune frayeur pour les infideles; ne te laisse pas

impressionner par une epee brandie a ta face ou une
lance te visant, ne crains pas un sort triste, une mort
morose, une armee redoutable ou un mouvement de

fureur.

Transmets ce qui t’a ete descendu de la part de ton

Seigneur et ne sois pas seduit par quelque richesse, un
rang social, une distinction, des visees terrestres ou des

biens de ce bas monde.

^Si tu ne le fais pas, tu n’auras pas transmis Son
message)*. Si tu ne transmets pas le message totalement,

c est comme si tu n’as rien fais; et si tu ne le fais pas

parvenir dans son integralite, c’est comme si tu n’as pas

accompli ta mission convenablement; si tu passes sous
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silence une partie de ce message ou si tu negliges un seul

paragraphe, tu n’auras pas transmis le message de Dieu et

tu n’auras pas fait parvenir le depot de Dieu; Nous

voulons de toi que tu transmettes Notre message aux gens

comme il t’a ete transmis, comme Gabriel te l’a fait

descendre et comme ton cceur l’a compris.

@ @ @

• «Dieu te protege des gens»

Transmets le message integralement et ne crains

personne; et comment peux-tu craindre quelqu’un alors

que Nous sommes avec toi, en t’accordant Notre

assistance, Notre protection et en te preservant de tout

acte facheux? Personne ne pourra te tuer car Dieu te

protege des gens; personne ne pourra eteindre ta lumiere

car Dieu te protege des gens; personne ne pourra

interrompre ton parcours car Dieu te protege des gens;

preche ce dont on t’ordonne et dis ce que tu as a dire avec

franchise, courage et force, car Dieu te protege des gens;

explique tes exhortations, simplifie ton message, eleve ta

voix et proclame ta ligne de conduite; ne te fais aucun

souci car Dieu te protege des gens.

Aucune force sur terre ne peut te faire quoi que ce soit;

aucune puissance terrestre ne peut te vaincre; aucun

tyran dans le monde ne peut te soumettre car Dieu te

protege des gens.
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«Ils penserent que le pigeon ne pouvait planer au-

dessus de la meilleure des creatures;

et que la l’araignee ne pouvait non plus tisser sa toile

pour le masquer.

La protection de Dieu lui permit de se passer

doublement d une cotte de mailles et d’une forteresse

elevee».

• ^N’avons-Nous pas ouvert pour toi ta

poitrine?^:

N avons-Nous pas ouvert pour toi ta poitrine jusqu’a

ce qu’elle devint large et immense, ou il n’y a ni gene, ni

souci, ni preoccupation et ni affliction? Bien plus, Nous
1 avons remplie pour toi de lumiere, de joie et de plaisir.

N’avons-Nous pas ouvert pour toi ta poitrine en la

remplissant de sagesse, de misericorde, de foi, de piete et

de vertu?

Nous avons ouvert pour toi ta poitrine jusqu’a ce que
tu ai pu contenir toutes les bonnes qualites des gens,

pardonner leurs negligences, faire table rase de leurs

erreurs, proteger leurs defauts, faire compassion a leur

insolent, eviter leur ignorant et faire misericorde a leur

faible.

Nous t’avons ouvert la poitrine et tu es devenu
genereux comme la pluie abondante, large comme la

mer, doux comme la brise; tu donnes a celui qui
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demande, tu accordes a celui qui desire, tu honores

l’aspirant et tu etais genereux avec le prometteur.

Nous t’avons ouvert la poitrine et elle est devenue une

fraicheur salutaire qui fait eteindre les paroles creuses et

qui fait rafraichir les expressions blessantes, et c’est alors

le pardon, la compassion, l’indulgence et la tolerance.

Nous t’avons ouvert la poitrine et tu as pu endurer la

durete des bedouins, les atteintes a la reputation venant

des insolents, l’arrogance des tyrans, l’insolence des

futiles, la negation des arrogants, la haine des envieux, les

fleches empoisonnees de ceux qui se rejouissent du

malheur des autres et les algarades des proches.

Nous t’avons ouvert la poitrine et tu es devenu

souriant dans les situations critiques, riant lors des

moments de difficult^, joyeux en pleine tempete et serein

au milieu des calamites. Les malheurs s’abattaient sur toi

et tu etais calme et les evenements facheux se succedaient

pour toi et tu etais ferme et resolu, car tu avais la poitrine

ouverte, le cceur comble et l’ame vivante.

Nous t’avons ouvert la poitrine et tu n’etais pas dur,

severe, rude et cruel; bien au contraire, tu etais la

misericorde, le salut, la compassion, la douceur et la

bienveillance. La douceur se trouve chez toi, la generosite

s’apprenne de ton comportement et le pardon decoule de

ta ligne de conduite.

^Et ne t
?avons-Nous pas decharge du fardeau?^.
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Nous t’avons decharge de tes erreurs et t’avons lave des

traces des peches.

Tu es pardonne de tout ce qui a precede comme peches

de ta part et de tout ce qui peut provenir de toi a l’avenir;

tu es maintenant purifie de tout peche et erreur; ton peche

est pardonne, ta demarche est agreee, tes oeuvres sont

sanctifiees et dans chacune de tes affaires tu seras

recompense. Felicitations pour toi pour ce pardon, ce

succes sera pour toi une beatitude et cette victoire sera

une joie et un plaisir pour tes yeux.

4qui accablait ton dos^. Ce poids sur ton dos et tes

epaules est tellement lourd qu’il t’accablait et t’extenuait.

Maintenant, Nous l’avons enleve et Nous t’avons

debarrasse de ses effets; Nous t’avons epargne cette

grave affaire et soulage de ce poids; rejouis-toi de cette

bonne nouvelle, accepte ce don et sois heureux de cette

faveur.

^Et exalte pour toi ta renommee^>. A chaque fois que Je

serais mentionne, tu seras mentionne avec moi; mon
evocation sera conjugue a ton evocation dans l’appel a la

priere, dans la priere, dans les preches et les exhortations;

desires-tu un honneur plus grand que celui-ci? Tu seras

mentionne par chaque fidele dans sa priere, tu seras

mentionne par tous ceux qui font des louanges, par les

pelerins et par les precheurs; desires-tu une gloire plus

sublime que celle-ci?

Tu es cite dans la Thora et l’Evangile; il est fait
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reference a toi dans les anciens textes religieux; ton nom

est exalte dans les cercles et les assemblies, il est

mentionne dans les cites et les campagnes, il est vanti

dans les rassemblements et il est ripiti dans les reunions.

Nous avons exalte pour toi ton nom et il s’est repandu

sur terre comme le parcours du soleil, il s’est repandu a

travers les continents comme le parcours du vent; il a

sillonne la terre comme la lumiere; toute ville est au

courant de ton nom, tous les pays entendent parler de toi

et tout village demande de tes nouvelles.

Nous avons exalte pour toi ton nom et tu es devenu le

sujet de discussion des voyageurs, le recit des veillies,

l’information des assemblies, la question des questions et

la nouvelle sublime en ce monde.

Nous avons exalti pour toi ton nom et il n’a jamais iti

oublii au fil des jours, il ne s’est jamais effaci avec le

passage des ans, il n’a jamais iti rayi de la liste de

l’iterniti, il n’a jamais iti enlevi du registre de l’histoire

et il n’a jamais iti nigligi du registre de l’existence. Tous

les hommes ont iti oubliis sauf toi; tous les noms sont

tombis du registre de l’histoire sauf le tien; tous les

grands de ce monde ont iti nigligis sauf ta personne;

celui parmi nous dont le nom est devenu connu, le fut

grace a son observance de tes enseignements et celui dont
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le nom est memorise le fut parce qu’il t’a pris comme
exemple. Les traces des Etats sont partis et tes traces sont

restees; l’epopee des rois et des princes s’est effacee et il ne

reste que ton epopee; la gloire des monarques s’est

dissipee et ta gloire demeure pour l’eternite; il n’y a pas

parmi les hommes celui dont le coeur est plus large que le

tien, celui dont le nom est plus exalte que le tien, celui

dont la dignite est plus considerable que la tienne, celui

dont l’influence est plus benefique que la tienne et celui

dont le comportement est plus sublime que le tien.

Lorsque quelqu’un prononce la profession de foi, il te

cite avec Nous; lorsque quelqu’un veille la nuit en priere,

il te mentionne avec Nous; lorsqu’un precheur fait un

preche, il fait ta louange avec Notre louange. Loue done

ton Seigneur car Nous avons exalte pour toi ton nom.

4A cote de la difficulty est, certes, une facilite! A cote de

la difficulty est, certes, une facilite !)>.

Lorsque toutes les voies te sont obstruees, qu’il ne te

reste aucun stratageme, que tous les liens te sont coupes

et que tu es touche par la detresse, sache que le salut est

proche et que la facilite succedera a la difficulty.

*

Ne t’afflige pas car apres la pauvrete il y aura la

richesse, apres la maladie il y aura la guerison, apres le

malheur, il y aura le soulagement, apres la gene il y aura
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la facilite et apres l’affliction il y aura la joie.

La facilite te sera accordee a toi et a tes disciples; on

pourvoira a votre subsistance, on vous donnera la

victoire, on vous honorera et tu seras conquerant; tu

n’auras pas une seule facilite, mais deux.

C’est une loi naturelle et une regie constante qu’a

chaque difficulte succede une facilite, qu’apres la nuit

vient l’aube, qu’apres une montee harassante sur une

montagne vient la descente dans une vallee de repos et

que derriere le desert aride vient une oasis verdoyante.

Lorsqu’on tire trop sur la corde elle se casse et lorsque le

malheur atteint son paroxysme, il disparait. L’absent

reviendra, le malade sera gueri, l’eprouve sera soulage, le

prisonnier sera libere, le pauvre sera enrichi, l’affame sera

rassasie, l’assoiffe sera abreuve, le malheureux sera

reconforte et Dieu fera succeder la facilite a la difficulte.

Cette sourate a ete revelee au Prophete (SBSL) alors

qu’il etait dans une situation de detresse et de gene,

harcele par ses ennemis, cerne par ses adversaires, alors

que les gens se detoumaient de lui et qu’il n’avait que peu

de disciples qui pouvaient l’assister au moment ou les

manigances de ses ennemis devenaient intenses; il avait

besoin, alors, de reconfort, de baume sur le cceur et de

soulagement; Et c’est alors que ces paroles lui furent

revelees ainsi qu’a ses disciples jusqu’au Jour de la

83



Resurrection, comme une promesse veridique et une

bonne nouvelle ainsi qu’une recompense acceptable.

4Quand tu te liberes, done, leve-toi^>. Lorsque tu

termines tes affaires terrestres et tes occupations

personnelles, leve-toi done pour Nous adorer, dirige-toi

vers Nous par l’obeissance et multiplie Nos evocations et

Nos invocations.

Lorsque tu te liberes des gens et des affaires des gens et

de leurs questions, mets - toi debout dans l’oratoire de

Notre grandeur, jette-toi devant Notre porte, rapproche-

toi de Nous, prosterne-toi pour Nous sur la terre afin que

tu gagnes la victoire, le salut, la securite et la delivrance.

Lorsque tu termines avec ta famille et tes enfants, le

proche et le compagnon, amenage-toi un temps avec

Nous ou tu pourras exposer ta demande, soumettre ton

besoin et multiplier tes invocations; invoque-Nous,

Loue-Nous, demande-Nous, sollicite Notre pardon,

remercie-Nous et evoque-Nous.

Lorsque tu termines avec les jugements, les regies, les

preches, les exhortations, l’enseignement, l’orientation, le

djihad et les conseils, viens a Nous afin de t’inspirer de

Notre puissance, de jouir de Notre assistance, de tirer

profit de Notre subsistance et de beneficier de Nos dons

spirituels.
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Nous avons la priorite sur toi et plus a meme que tu

Nous consacres ton temps libre qu’a autrui.

Quelle belle orientation que celle qui est donnee au

Messager de Dieu et a ses disciples afin de consacrer leur

temps libre a l’adoration de Dieu et de remplir cette

periode par Son evocation et Sa louange (qu’Il soit

exalte), afin que se concretise le but recherche et le dessein

voulu que sont la satisfaction, la serenite, le salut, la

destinee heureuse, la bonne gestion des biens et la

prosperity dans ce bas monde et dans l’autre.

4et a ton Seigneur aspire^. A ton seul Seigneur aspire et

n’aspire a rien de la part d’autrui; vers Lui seul dirige-toi,

en Lui, mets ta confiance et sur Lui porte tes esperances.

En effet, Inspiration et la crainte ne peuvent se porter que

vers Lui car II est Celui qui recompense ceux qui L’adorent

et qui chatie ceux qui Lui desobeissent; les aspirations

supremes n’appartiennent qu’a Dieu, car c’est Lui qui

possede les clefs des tresors et les renes du pouvoir; II est le

plus digne a etre invoque, a etre sollicite et a etre l’objet de

la quete des croyants (qu’Il soit glorifie).

Ces paroles ont ete revelees a notre Messager (SBSL)

en des circonstances tres graves et en des moments

difficiles et amers vecus par lui (SBSL).

® ® @
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• #En verite, Nous t’avons accorde une victoire

eclatante)>.

Nous t’avons accorde, 6 Mohammed, une victoire

eclatante, evidente et benie; Nous avons ouvert pour toi

les cceurs et tu y as seme la foi; Nous avons ouvert pour

toi les consciences et tu y as edifie la vertu; Nous avons

ouvert pour toi les poitrines et tu y as fixe la verite; Nous

avons ouvert pour toi les contrees et tu y as repandu la

bonne conduite; Nous avons ouvert pour toi le tresor de

la connaissance, le recueil de la science et le depot de la

reussite; Nous avons ouvert avec tes preches les cceurs

fermes, les yeux aveugles et les oreilles sourdes et Nous

avons fait entendre ton message aux humains et aux

djinns.

Nous avons ouvert pour toi, et la science utile s’est

deversee de ta bouche, la bonne conduite a deborde de

ton cceur et la generosite s’est repandue de ta main.

Nous avons ouvert pour toi, et tu as gagne les butins

que tu as partages, tu as reuni les richesses que tu as

distribuees et tu as obtenu des biens que tu as donnes en

aumones.

Nous avons ouvert pour toi la porte de la science, alors

que tu etais un illettre qui n’a jamais lu ou ecrit, et voila

que les savants s’abreuvent dans les mers de ta science;

Nous avons ouvert pour toi les portes du bien et tu as
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donne au pauvre et a l’etranger, tu as assouvi la faim de

l’affame et habille celui qui etait nu; tu as reconforte le

malheureux et tu as enrichi le necessiteux avec Nos

bienfaits, Nos ressources et Notre generosite.

Nous avons ouvert pour toi les citadelles, les villes et

les villages, et ta religion s’y est imposee, ton etendard y a

flotte et ton Etat y a triomphe; tu es celui a qui tout est

ouvert sur tous les biens, les vertus, les triomphes et les

reussites.

© ® ®

• ^Sache qu’il n’y a de dieu que Dieu^:

4Sache qu’il n’y a de dieu que Dieu)>. (S.47: V.19).

N’associe personne dans ta devotion a Lui et

n’invoque nul autre dieu que Lui; bien au contraire, tu

dois Lui consacrer ton adoration, te devouer a Lui par

ton obeissance, tu dois Lui reserver ton aspiration, tes

demandes et tes invocations; si tu invoques, invoque

Dieu, si tu mets ta confiance en quelqu’un, mets-la en

Dieu; personne, en dehors de Lui, ne merite l’adoration,

personne, hormis Lui, ne fait dissiper les malheurs et

personne, a part Lui, ne repond aux invocations de celui

qui se trouve dans le besoin.

4Sache qu’il n’y a de dieu que Dieu)>. II est le meilleur

qui ait fait l’objet de reconnaissance, le plus grand qui ait
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ete evoque, le plus compatissant qui ait assume le

pouvoir, le plus genereux qui ait donne, le plus doux

qui ait decrete, le plus puissant qui ait pris, le plus

majestueux qui ait ete sollicite et le plus noble qui ait

agree; aucun dieu autre que Lui ne peut etre adore et

aucuns seigneur ne peut etre obei hormis Lui; l’obligation

done est qu’U soit adore, qu’Il soit unifie, qu’Il soit

craint, qu’Il soit obei, qu’Il soit redoute et qu’Il soit aime.

4Sache qu’il n’y a de dieu que Dieu)>. Celui qui s’est

distingue par la beaute, la perfection et la majeste. II a

cree les etres pour qu’ils L’adorent, II a con£u les hommes
et les djinns pour qu’ils L’unifient et a fait sortir les

creatures du neant afin qu’ils Lui obeissent. Celui qui Lui

obeit gagnera Sa satisfaction, celui qui L’aimera gagnera

Sa proximite, celui qui Le craint, sera a l’abri de Son

chatiment, celui qui Le glorifie, sera honore, celui qui Lui

desobeit sera puni, celui qui s’oppose a Lui, sera avili; II

mentionne celui qui Le mentionne, ajoute a profusion a

celui qui Lui est reconnaissant et avilit celui qui Le nie. II

possede le pouvoir et a Lui vous retournerez.

^Sache qu’il n’y a de dieu que Dieu^>. Sois sincere avec

Lui dans ton adoration car II n’accepte pas les associes,

delegue Lui tes affaires car II est le Puissant et le

Suffisant, invoque-Le car II est le Riche, crains Son

chatiment car II est rigoureux, redoute Sa reaction car

elle est douloureuse, n’enfreins pas Ses limites car II est
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jaloux, ne combats pas Ses amis car II se venge, demande-

Lui pardon car Son pardon est incommensurable, aspire

a Ses faveurs car II est genereux, reste a Ses cotes car la se

trouve la securite, sois constant dans ton evocation de Ses

noms afin de gagner Son amour, prends l’habitude de Le

remercier afin de gagner encore plus, exalte Ses rites afin

de gagner Son amitie et combats Ses ennemis afin qu’Il te

fasse distinguer par Son assistance.

© © @

• 4Lis!)>:

L’histoire de la prophetie a commence par le mot «Lis!»,

le jour ou il fut revele a notre Messager (SBSL) dans la

grotte de Hira. Et avec le commencement de ^Lis !^>, nous

avons commence; notre histoire, notre gloire et notre vie

ont commence. Depuis la revelation de ^Lis!)> notre

parcours sacre a commence et a change la face de la terre,

la page des jours et les traits du monde. Cet instant fut

l’instant le plus heureux dans notre vie, nous les musul-

mans; ce fut l’instant qui a tranche entre les tenebres et la

lumiere, l’incroyance et la foi, Pignorance et la science. Le

choix de ^lis!^ dans le dictionnaire des expressions et le

recueil de la langue possede un secret merveilleux et une

nouvelle etrange. En effet, pourquoi la revelation n’a-t-

elle pas commence par «Ecrist!», «Preche!», «Parle!»,
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«Dis!» ou «Exhorte!»? Pourquoi ^Lis en particulier?

Quelle belle, majestueuse et authentique parole

!

Lis 6 Mohammed avant de precher et demande la

science avant d’?uvrer. ^Sache done qu’en verite, il n’y a

point de divinite a part Dieu, et implore le pardon pour ton

peche>. (S.47: V.19).

«Lis!» est une ligne de conduite et un message vivant

pour tous ceux qui sont vivants a qui il ordonne

d’acquerir la science utile et de demander la connais-

sance, et de chasser l’ignorance d’eux et de leur

communaute.

Et ou va-t-il lire, lui qui est plus cher que mon pere et

ma mere, alors qu’il n’a jamais appris chez un maitre, n’a

jamais etudie un livre ou porte une plume?

Il lit, premierement, au nom de son Seigneur, les

paroles de son Seigneur, car sa premiere source de savoir

est la revelation qu’il recite fraiche et douce; il lit, ensuite,

dans le livre ouvert de l’univers afin qu’il voie les signes

de la sagesse traces par la plume du pouvoir divin; il lira

dans le soleil resplendissant, dans les etoiles eblouis-

santes, dans les ruisseaux et les mares, dans les collines et

les coteaux, les jardins et les deserts, la terre et le ciel.

Le mot « Lis A « te montre le bienfait de la science et la

place eminente qu’elle occupe, dans la mesure ou elle est
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le premier degre de la haute noblesse.

Tout bonheur ou salut a pour cause la science; or, le

message du Prophete (SBSL) est un message de science et

d’action, car il a ete envoye avec la science utile et les

oeuvres pieuses: «L’exemple de ce que Dieu a envoye avec

moi comme guidance est comme Fexemple de la pluie

abondante))
1

.

Les juifs possedent la science sans les oeuvres et ils ont

fait l’objet de la colere de Dieu; les chretiens, eux,

possedent les oeuvres sans la science, et ils se sont egares.

Quant a nous, il nous a ete ordonne de nous mettre sous

la protection de Dieu contre les deux parties: ^non pas de

ceux qui ont encouru Ta colere, ni des egares^. (S.l: V.7).

® ® ®

• Le Messager pleurant:

Les pleurs sont une vertu lorsqu’on voit qu’on a

neglige ses devoirs vis-a-vis de Dieu ou lorsqu’on a peur

du mauvais sort; ils sont louables lorsque le serviteur se

rappelle son Seigneur et craint pour ses peches; ils sont

1 Rapporte par El-Bukhari (79) et Muslim (2282) d’apres Abi

Mussa.
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une preuve de la piete du coeur, de l’elevation de Tame, de

la purification de la conscience et de la finesse des

sentiments. Au demeurant, Dieu a fait l’eloge de Ses

messagers en ces termes: ^Quand les versets du Tout

Misericordieux leur etaient recites, ils tombaient pros-

ternes en pleurant)1

. (S.19: V.58).

II a fait aussi l’eloge de Ses amis (les saints) en ces

termes: ^Et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela

augmente leur humility. (S.17: V.109).

En revanche, II a reproche a Ses ennemis leur durete et

leur insensibilite en ces termes: 4Quoi! Vous etonnez-vous

de ce discours (le Coran)? Et vous (en) riez et n’(en) pleurez

point)1

. (S,53: V.59 - 60).

II a egalement fait l’eloge de certaines personnes parmi
les chretiens en disant: 4Et quand ils entendent ce qui a ete

descendu sur le Messager'Mohammed, tu vois leurs yeux

deborder de larmes, parce qu’ils ont reconnu la verite).

(S.5: V.83).

Le maitre de ceux qui craignent le Seigneur des univers

et le guide des soumis au Roi du Jour dernier, est sans

conteste le sceau des messagers, Mohammed (SBSL). En
effet, il avait les paupieres humides, les larmes gener-

euses, le coeur tendre et l’emotion debordante. Ses larmes

coulaient avec sincerite et purete; on entendait ses
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sanglots lorsqu’il se levait la nuit pour prier et supplier

son Seigneur; ses pleurs laissaient comme effets d’educa-

tion, d’emulation et de vertu, dans les cceurs de ses

compagnons, ce que ne laissaient pas les discours

eloquents et les exhortations emouvantes. II pleurait,

par exemple, lors de la recitation du Coran; un jour, il

veilla toute la nuit en recitant la parole du Tres haut: ^Si

Tu les chaties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur

pardonnes, c’est Toi le Puissant, le Sage^. (S.5: V.118). II

pleura durant toute une partie de la nuit.

II pleurait, aussi, lorsqu’il ecoutait le Coran. On

rapporte, dans cette optique, qu’il dit un jour a Ibn

Mass’ud: «Recites-moi le Coran». Ibn Mass’ud lui

repondit: Comment te le reciter alors qu’il t’a ete revele

a toi?. II lui dit: «Recite, car j’aime l’entendre d’un autre».

Ibn Mass’ud recita alors le debut de la sourate (Les

femmes): ^Comment seront-ils quand Nous ferons venir de

chaque communaute un temoin et que Nous te (Mo-

hammed) ferons venir comme temoin contre ces gens-ci?^.

(S.4: V.41). II lui dit alors: «Cela suffit !». Ibn Mass’ud

ajouta: «Je l’ai regarde alors, et j’ai vu que ses yeux

etaient larmoyants^.

II faisait aussi preuve de crainte reverentielle en

1 Ce rajout a ete rapporte par El-Bayhaqi dans les sunen El-

Kubra (4484, 20841) et dans Echu’b (2604).
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entendant la recitation du Coran. On rapporte ainsi

qu’il entendit une nuit Abu Mussa El-Ach’ari qui recitait

le Coran; le lendemain, il lui dit: «Si tu m’avais vu, hier,

alors que je t’ecoutais reciter le Coran; II t
5a ete donne une

flute parmi les flutes de David))
1

. Abu Mussa lui repondit:

Si j’avais su que tu etais en train de m’ecouter, je Paurais

psalmodie avec plus de beaute et de melodie encore
2

.

’Abdullah Ibn Echakhir a dit de son cote dans un

hadith authentique: Je suis entre chez le Messager de

Dieu alors qu’il faisait sa priere, et j’ai entendu dans sa

poitrine un sifflement pareil au sifflement de la marmite.

En outre, le jour de Penterrement de sa fille Zelneb, il

s’assit sur sa tombe et se mit a pleurer abondamment,

sous les yeux de ses compagnons qui furent emus a la vue

de ce spectacle emouvant.

Par ailleurs, il nous a rapporte les faveurs des pleurs

par la crainte de Dieu en nous citant, parmi les sept que

Dieu couvrira de Son ombre le Jour de la Resurrection, le

cas «d’un homme qui s’est rappele Dieu puis ses yeux se

Rapporte par El-Bukhari (4582, 5055) et Muslim (800) d’apres

’Abdullah Ibn Mass’ud.

Rapporte par El-Bukhari (5048) et Muslim (793) d’apres Abl

Mussa.
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sont inondes de larmes»’.

II a dit aussi: «Deux yeux ne seront jamais touches par le

feu: Un ceil qui a pleure par crainte de Dieu et un ceil qui est

reste eveille au service de Dieu»
2

.

Les pleurs legitimes sont ceux qui decoulent de la

crainte de Dieu (qu’Il soit exalte), du souvenir du Jour ou

on sera en face de Lui, de la meditation sur Ses signes

cosmiques et legaux; il y a aussi les pleurs du devouement

et de la fidelite, les pleurs qui decoulent des regrets dus a

un peche, par crainte du chatiment, par compassion

devant un malheur, par sensibilite devant un preche ou

par crainte apres une meditation. Les pleurs sur ce bas

monde ne sont pas louables, car ce bas monde est assez vil

et meprisable pour qu’on y pleure dessus; il n’est pas

digne de cela.

Les pleurs du Messager de Dieu sont les meilleurs et les

plus nobles parmi toutes les formes de pleurs; ceci prouve

la certitude, la crainte reverencielle, la sincerite et la

connaissance dont il se caracterisait; toutes ses oeuvres, en

effet, se situent aux plus hauts degres des vertus et aux

plus sublimes aspirations et etats spirituels.

1 Rapporte par El-Bukhari (660, 1423, 6806) et Muslim (1031)

par Abu Hura'ira.

2 Rapporte par Ettermidhi (1639) et El-BayhaqT dans Echu’b

(796) d’apres Ibn ’Abbas.
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Le Messager de Dieu (SBSL) n’etait nullement du

genre a se desoler et a se faire des remords sur les

occasions manquees en ce bas monde et sur la disparition

des possessions terrestres; il n’etait pas aussi du genre

arrogant, satisfait et insensible, sur qui les situations et les

evenements n ont aucune influence; bien au contraire, ses

pleurs, ses regrets et son chagrin decoulaient de son desir

d obtenir la satisfaction de son Seigneur, de meme que

son sourire, ses rires et sa gaiete decoulaient de son desir

d’obeir a son Seigneur; dans toute vertu parmi les nobles

vertus et dans toute qualite parmi les honorables qualites

il est l’exemple supreme et le modele parfait: ^En effet,

vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modele'

a

suivre^». (S.33: V.21).

Ses compagnons le regardaient sur sa chaire, tandis

que ses larmes coulaient de ses yeux, que ses sanglots

s’elevaient et que sa poitrine sifflait, et voila que la

mosquee se transforme en un lieu de pleurs et de larmes,

chacun baissant sa tete et laissant ses yeux s’exprimer

devant ce spectacle emouvant que les jours ne peuvent

effacer et les nuits ne peuvent oublier.

O Dieu ! Mohammed, le Messager de Dieu, pleure ainsi

devant les gens! Ses yeux debordent ainsi de larmes qui

coulent sur ses joues, lui, le plus connaissant, parmi les

hommes, de Dieu, le plus informe de la revelation et le

plus instruit du destin?
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II pleurait d’un coeur rempli de la crainte de Dieu et

d’une ame comblee par l’amour de Dieu; peu s’en faut

que ses larmes s’adressent aux gens et peu s’en faut que

ses pleurs soient plus touchants et plus eloquents que

toute parole et toute exhortation.

• Le Messager de Dieu (SBSL) riant:

Le rire modere est un baume pour l’esprit, une

guerison pour fame et un repos pour la pensee apres

l’effort et faction. Et la moderation en ce domaine est

une preuve de la munificence, un signe de la sobriete dans

le temperament et une indication sur la purete de

caractere.

Notre Messager (SBSL) etait souriant et riant a chaque

fois qu’il entrait chez sa famille; il plaisantait avec ses

epouses, leur temoignait de la douceur, de la tendresse, de

l’amour et de la compassion, car il a ete envoye comme
misericorde pour l’humanite; or, les gens les plus a meme
de beneficier de cette misericorde sont sa famille, ses

proches, ses bien-aimes et ses compagnons. Le sourire

eblouissant aureolait toujours son noble visage; lorsqu’il

rencontrait les gens avec ce sourire, il emprisonnait leurs

coeurs et leurs ames s’inclinaient totalement vers lui; il

souriait avec un visage plus etincelant que le soleil et un

front plus brillant que la lune dans sa plenitude, une
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bouche plus pure que la camomille, un comportement

plus genereux qu’un verger et un amour plus doux que la

brise; il plaisantait mais ne disait que la verite; ses

plaisanteries avaient, sur les ames de ses compagnons, un

effet plus agreable que les gouttes d’eau sur le foie de

l’assoiffe et plus doux que la main du pere compatissant

qui caresse les cheveux de son enfant; il plaisantait avec

eux et voila que leurs ames s’animent, que leurs poitrines

s’elargissent et que leurs visages resplendissent; par Dieu,

ils refusent d’echanger le monde entier contre une seule

seance parmi ses seances! Par Dieu, ils ne desirent

nullement echanger les tonnes d’or et d’argent contre une

seule de ses douces paroles

!

Djarir Ibn ’Abdullah El-Bedjli a dit: A chaque fois que

le Messager de Dieu (SBSL) me voyait, il me souriait.

Djarir tirait fierte de ce don et proclamait cette

generosite; ce sourire sincere et rechauffant est plus

sublime que tous les souvenirs et plus eminent que tous

les vceux.

Le sourire du Prophete lui suffit a toute autre chose; il

emplit son ame de piete, de douceur et de compassion et

rassasie son cceur de tolerance, de misericorde et

d’amour. Et ne pense pas que la question est banale ou

que la position est simple, car tu n’as pas vecu

l’evenement et tu ne t’es pas mele a cette question.
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Dans son rire, ses plaisanteries et son humour, le

Messager de Dieu (SBSL) se met, certes, dans une position

mediane entre celui qui est rude dans son temperament,

taciturne dans son comportement, renfrogne dans son

visage et celui qui abuse du rire, de l’humour et des

plaisanteries jusqu’a verser dans la legerete d’esprit; il

riait, certes, en certaines occasions, jusqu’a ce que ses

molaires apparaissent, mais il ne persistait pas dans

Philaritejusqu’a ce que son corps tressaille, jusqu’a ce qu’il

se met a chanceler ou jusqu’a ce que le fond de sa gorge

apparaisse.

On rapporte qu’il a dit: «Prends garde a l’exces de rire,

car il fait mourir le cteur*
1

.

On rapporte, aussi, qu’il plaisanta un jour avec un de

ses compagnons qui lui avait dit: 6 Messager de Dieu! Je

voudrais que tu me portes sur un chameau. En lui

repondant: «Je ne vois pour toi que l’enfant de la

chamelle». L’homme, vexe, s’en alia, mais il le rappela

et lui dit: «Et que mettent au monde les chamelles sinon les

chameaux?»2
.

On rapporte egalement qu’une vieille vint un jour chez

1 Rapporte par Ahmed (8034), Ettermidhi (2305) et Ibn Madja

(4217) d’apres Abu Huraira.

2 Rapporte par Ahmed (13405) et Abu Daoud (4998) et

Ettermidhi (1991) d’apres Anas Ibn Malek.
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lui et lui demanda de prier pour elle afm que Dieu la fasse

introduce au Paradis; il lui repondit: «Mais les vieilles

n’entrent pas au Paradis». Elle se mit alors a pleurer et

tourna les talons, mais il la rappela et lui dit: «N’as-tu pas

entendu la parole du Tres Haut: ^C’est Nous qui les avons

creees a la perfection, et Nous les avions faites vierges,

gracieuses, toutes de meme age^. (S.56: V.35 - 37)\

Bien plus, son rire etait un acte d’obeissance vis-a-vis

de son Seigneur, car il contenait comme desseins

d’emulation et de modele a prendre comme exemple ce

qui depasse la description; son rire n’etait en aucun cas

une vanite, une distraction ou un passe-temps, loin s’en

faut.

Il montait ainsi sa monture pour partir en voyage et

faisait une invocation propre au voyage en disant; «Mon

Dieu, pardonne-moi mes peches, car personne ne pardonne

les peches, hormis Toi!». Il se mit a rire ensuite. A ses

compagnons qui Tinterrogeaient sur les raisons de son

rire, il repond: «Votre Seigneur rit lorsque son serviteur

dit: Mon Dieu pardonne-moi mes peches, car personne ne

pardonne les peches, hormis Toi. En disant: «Mon serviteur

a su que personne ne pardonne les peches, hormis Moi»2
.

1 Rapporte par Ettabarani. Voir Madjma’ Ezzawai'd (1 0\4 1 9).

2 Rapporte par Ahmed (932), Abu Daoud (2602) et Ettermidhi

(3446) d’apres ’All Ibn Abi Taleb.
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En outre, il avait raconte le recit de l’homme qui serait

le dernier a entrer au Paradis et a sortir de l’Enfer; cet

homme fit a son Seigneur plusieurs demandes jusqu’a ce

qu’Il lui donna dix fois plus qu’il n’en souhaitait. II lui

dira alors: «Tu me tournes en derision alors que Tu es le

Seigneur des univers?». Et le Messager de Dieu (SBSL) de

rire de cela.

Dans la guidance et la bonne conduite auxquelles Dieu

l’avait guide et conduit, le Messager de Dieu donnait a

chaque situation ce qui lui convenait afin que, dans cette

situation, il n’est de valable que ce qu’il a fait (SBSL).

Ainsi, dans les moments de joie, d’allegresse et de

familiarite, il y a les plaisanteries, les boutades et les

distractions moderees; par contre, dans les moments

d’exhortation, de crainte et de rememoration, il y a les

pleurs dans la crainte, l’emotion dans le rappel et

l’affliction dans le silence. Ses plaisanteries etaient done

une maniere de rapprocher les coeurs, ses boutades, un

confident pour les esprits et son rire, un baume pour les

ames; bien plus, toute plaisanterie est inscrite dans les

livres de hadith comme etant une sunna et chaque

boutade rapportee par les traditionnistes est inscrite

comme etant un recit ou une vertu parmi ses nobles

vertus. Gloire a Celui qui a eleve sa dignite au point ou

son rire est inscrit dans les recueils comme la plus belle et

la plus instructive des histoires et Loue soit Celui qui a

honore son rang au point ou ses boutades sont
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rapportees par des hommes dignes de confiance d’apres

d’autres hommes dignes de confiance comme s’il

s’agissait d’obligations etablies. Que la priere et le salut

soient sur lui ainsi que sur ses compagnons et sa famille

tant que respire la matinee et que s’etend la nuit.

@ © ©

• Le Messager de Dieu (SBSL) courageux:

Le Messager de Dieu est le plus courageux de cceur

d’entre les hommes; il suffit de rappeler, comme exemple

de son courage, qu’il n’a jamais abandonne le champ de

bataille, qu’il ne s’est jamais attarde dans une bataille et

n’a jamais courbe la tete dans des moments critiques;

bien au contraire, lorsque les batailles atteignaient leur

paroxysme et que les epees s’entrechoquaient dans un

fracas terrible faisant tomber les tetes et les corps, tu le

voyais ferme et serein, au milieu du champ de bataille; il

avait en son Seigneur tellement de confiance et de

certitude, qu’il pouvait en contenir toute une armee

voire toute une communaute.

N’etait-il pas dans la grotte de Hira avec Abu Bakr,

alors que les pai'ens les cernaient avec l’intention de les

tuer a n’importe quel prix, tandis qu’eux, etaient

desarmes? En voyant Abu Bakr eprouver de la peur

dans une situation pareille, il lui dit: «6 Abu Bakr, que

penses-tu de deux hommes, Dieu etant le troisieme avec
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eux?»’. C’est la, certes, le plus haut degre de la fermete et

la finalite de la bravoure.

En outre, lors de la bataille de Honei'n, les musulmans

s’etaient enfuis, et il ne resta que six compagnons autour

de lui; il s’avanfa alors vers les pai'ens, monte sur sa

monture et jeta une motte de terre dans leur direction en

disant: «Que ces visages soient noircis!»
2

.

© © ©

• Le Messager de Dieu (SBSL) comble d’eloges:

Le possesseur du Trone est Loue et celui-ci s’appelle

Mohammed (le comble d’eloges).

^Afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de

gloire». (S.17: V.79).

Mohammed Ibn ’Abdullah... Ce prenom sublime qui,

lorsqu’il est mentionne, est mentionnee avec lui la vertu

dans toute sa splendeur, la purete dans sa manifestation

la plus eminente et la justice dans son sens le plus noble.

Mohammed Ibn ’Abdullah... Un nom inscrit en lettres

1 Rapporte par El-Bukhari (3653, 4663) et Muslim (2381)

d’apres Abl Bakr.

2 Rapporte par Muslim (1777) d’apres Selma Ibn ’Amrou Ibn El-

Akwa’.
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de lumiere dans le coeur des unicitaires; si tu ouvres, en

effet, chaque coeur, tu le trouveras grave et dessine.

Mohammed, le possesseur de la reverence et de la

distinction; le mentionne dans la Thora et PEvangile,

1 assiste par Gabriel; le porteur de Petendard de la

puissance au sein des enfants de Louai et le possesseur du
mont eleve au sein des fils de ’Abd Manaf Ibn Qo?ai‘.

Les messagers ont annonce sa venue, les Livres saints

ont parle de lui, Phistoire a celebre son epopee, les

assemblies se sont honorees de la mention de son nom,
les regroupements ont vante ses merites et les chaires ont

mentionne son recit. II a ete preserve de Pegarement et de

la seduction: ^Votre compagnon ne s’est pas egare et n’a

pas ete induit en erretn>. (S.53: V.2).

II a ete preserve, aussi, des passions: ^et il ne prononce

rien sous l’effet de la passion^. (S.53: V.3).

Ses paroles sont une legislation, ses expressions, une

religion et sa sunna (ligne de conduite), une revelation:

^ce n’est rien d’autre qu’une revelation inspiree)>. (S.53:

V.4).

Ses dispositions naturelles sont pures, son tempera-

ment vertueux, son trefonds sublime, ses qualites nobles

et ses attitudes majestueuses. ^tu es de toute evidence dans

la verite et le bon sens>. (S 27: V.79).
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Son humilite est immense, sa generosite considerable,

sa lumiere totale, il est honnete dans ses actes, sincere

dans ses paroles et noble dans ses vertus: «Et tu es certes

d’un caractere sublime». S68. V4.

Facile a vivre, affable et doux de temperament: ^C’est

par quelque misericorde de la part de Dieu que tu

(Mohammed) as ete si doux envers eux! Mais si tu etais

rude, au cccur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage^.

(S.3: V.159).

L’attention qui lui etait portee etait evidente, l’assis-

tance qui lui etait apportee etait remarquable, son

etendard etait toujours victorieux, il etait constamment

couronne de succes et toujours victorieux et conquerant:

4En verite, Nous t’avons accorde une victoire eclatante)>.

(S.48: V.l).

Dieu lui a rendu le cceur vertueux, lui a illumine le

chemin et lui a absous tous ses peches: que Dieu te

pardonne tes peches passes et futurs^. (S.48: V.2) .

Il est le reformateur grace a qui Dieu a comble les

cceurs, a rejoui les peuples, a affranchi les gens de la

servilite du Taghout et a libere l’homme de l’esclavage du

polytheisme: «Et en verite, tu guides vers un chemin droit».

S42. V52.

C’est lui qui a epargne a l’humanite les contraintes
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vigoureuses, l’a soulage des difficultes, l’a eloigne des

obstacles, lui a rendu aisees, avec la permission de Dieu,

les affaires de ce monde et l’a sensibilise sur les lois de la

nature innee: «leur ote le fardeau et les jougs qui etaient sur

eux». S7. VI 57.

II est une misericorde pour 1’homme, car c’est le

Misericordieux qui lui a enseigne la science, a mis dans

son cceur la lumiere de la foi et lui a indique le chemin du

Paradis.

II est une misericorde pour le vieillard, car il lui a rendu

aisee 1 adoration, l’a oriente vers la fin bienheureuse et l’a

sensibilise pour qu’il compense ce qu’il a rate dans sa vie

et saisisse l’opportunite des jours qui lui restent.

II est une misericorde pour le jeune, car il l’a guide vers

les plus belles qualites chevaleresques et les plus parfaites

vertus de la jeunesse et a oriente son energie vers les

dispositions naturelles les plus nobles et les plus sublimes.

Il est une misericorde pour l’enfant car il l’a abreuve,

avec le lait de sa mere, de la religion de la nature innee

(fitra), l’a fait entendre, le jour de sa naissance, l’appel de

l’unicite et l’a fait vetir, dans son enfance, de la toge de la

foi.

Il est une misericorde pour la femme, car il a ete

equitable avec elle dans un monde injuste, lui a garanti
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ses droits dans un milieu corrompu, lui a preserve son

honneur et sa dignite ainsi que son avenir; il a vecu, ainsi,

en tant que pere de la femme, et en tant qu’epoux, frere et

educateur.

II est une misericorde pour les gouverneurs et les

dirigeants, car il leur a etabli la balance de la justice, les a

mis en garde contre les tendances a la tyrannie et a

l’injustice et leur a montre les limites du respect, de

l’obeissance et de la reverence, dans la soumission a Dieu

et a son Messager.

Il est une misericorde pour le commun du peuple, car il

a defendu son droit, en interdisant qu’on le meprise,

qu’on lui usurpe ses droits, qu’on l’opprime et qu’on le

persecute.

Ainsi, il est une misericorde pour tous et un bienfait au

profit de tous: ^Nous ne t’avons envoye que par

misericorde pour l’humanite)>. (S.21: V.107).

Lorsqu’il souriait, il emprisonnait les cceurs et les ames

avec l’irradiation de son visage, la beaute de sa mine et la

gaiete de son aspect.

Lorsqu’il parlait, ses paroles transcendaient les limites

de l’ame et depassaient les diametres de l’esprit; son

discours allait jusqu’au fonds des cceurs, ses expressions

se gravaient dans le panneau de la memoire et se
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dessinaient dans les pensees intimes du cceur.

Et lorsqu’il riait, il remplissait les lieux de familiarite,

gratifiait les presents de bonnes nouvelles et les comblait

de bonheur et de joie.

Et lorsqu’il pleurait, les gens baissaient humblement les

yeux et eclataient en larmes en degageant tout ce qu’ils

avaient dans leurs ames; c’etait comme si le Jour de la

Resurrection etait arrive, c’etait comme si les Anges de la

mort etaient venus accomplir leur mission; tu ne voyais

que larmes, recueillement, soumission et pleurs: ^Quoi!

Vous etonnez-vous de ce discours (le Coran)? Et vous (en)

riez et n’(en) pleurez pointy (S53: V.59 - 60).

Lorsqu’il prechait, il faisait secouer les chaires,

reveillait les consciences, faisait remuer les pensees

intimes, enflammait les auditeurs et laissait ebahie

l’assistance; si les pierres avaient des yeux, elles auraient

pleure; si les murs avaient des ames, ils se seraient soumis

humblement et si les jours avaient des oreilles, ils auraient

ecoute religieusement.

Lorsqu’il combattait, il restait ferme comme les

montagnes, avan9ait comme le torrent et resistait

comme la verite: ^Combats done dans le sender de Dieu,

tu n’es responsable que de toi meme). (S.4: V.84).

Il ne connaissait jamais la fuite, n’entendait jamais
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parler de defaite et ne soumettait jamais au decourage-

ment; sa mine restait souriante tandis que la poussiere

remplissait les lieux; son coeur restait serein tandis que les

tetes se detachaient des corps; son ame restait calme

tandis que les ames s’envolaient dans tous les sens; son

aspect restait gai tandis que les epees dessinaient avec le

sang des lettres de la mort: «Mohammed n’est qu’un

messager - des messagers avant lui sont passes - S’il

mourait, done, ou s’il etait tue, retourneriez-vous sur vos

talons?». S3. V144.

Lorsqu’il faisait preuve de generosite, il ne connaissait

pas de limites et il faisait ce que ne faisaient pas les pluies;

il donnait les dons comme celui qui ne craignait jamais la

pauvrete et faisait des presents comme celui qui meprisait

le monde et renon?ait a ses atours en se tournant vers

Dieu. Ses mains etaient comme des nuages la ou ils

allaient; sa paume etait comme la pluie torrentielle, la ou

elle tombe, elle est utile; il a fait un don genereux de son

ame et Fa exposee a la mort au service de Dieu; il Fa

presentee au couperet des epees afin que soit proclamee

«il n’y a de dieu que Dieu»; sa bravoure n’est qu’un signe

de sa generosite et sa temerite n’est qu’une preuve de sa

liberalite.

Il donnait ce qu’il avait en une heure et offrait ce qu’il

possedait en un instant; le monde lui inspirait du dedain

et il avait fait don aux notables arabes de centaines de
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chamelles; les richesses n’avaient aucune valeur a ses yeux

et il donna tout le butin aux musulmans de la conquete:

«Par Celui qui tient mon ame entre Sa main; si j’avais des

biens comme les arbres de Tuhama, je les aurais distribues,

et on ne me trouvera pas avare, lache ou menteui^
1

.

«I1 n a jamais dit «Non» que dans la profession de foi;

et il n’a jamais laisse le «Oui» que dans les choses

defendues.

Un homme lui demanda son manteau et il l’ota et le lui

donna; la generosite de sa force fut telle qu’il serra une

pierre sur son ventre pour supporter l’intensite de la faim.

La generosite de Hatem decoulait de son envie d’etre

loue, exalte et vante, tandis que la generosite du sceau des

prophetes decoulait de son desir de plaire a son Seigneur.

Il a donne alors qu’il etait lui-meme dans le besoin, il a

fait don alors qu’il etait lui-meme dans la pauvrete et il a

prefere les autres sur lui-meme alors qu’il etait dans la

necessite.

Lorsqu’il pardonnait a un coupable, il gagnait son

coeur par sa bienveillance et, de ce fait, il ne le blamait ni

ne lui demandait reparation; il oubliait les torts, enterrait

les fautes, effafait, avec sa douceur, les peches et couvrait

avec son pardon les crimes: 4Pardonne-leur d’un beau

pardon^. (S. 15: V.85).

1 Deja cite plus haut.
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Ses concitoyens l’ont combattu et Ton persecute, ils

l’ont insulte, diffame et injurie, ils l’ont chasse, brime et

blesse; or, lorsqu’il eut la victoire sur eux, il pardonna et

oublia le passe, il fut compatissant a leur egard et tres

genereux; il lanfa alors sa celebre phrase: «Partez! Vous

etes les affranchis !»'

.

L’hymne de ses vertus etait: «Dieu m’a ordonne d’aller

vers celui qui s’est detourne de moi, de pardonner a celui qui

m’a fait du tort et de donner a celui qui m’a prive»
2

.

Chaque noble vertu citee dans le Coran est concretisee

dans le comportement de cet homme; c’est pour cela que

’Aicha a dit: Le Coran etait sa morale.

Lorsqu’il promettait une chose, il tenait sa promesse;

ses ennemis n’ont jamais retenu contre lui une infraction

a une promesse ni une trahison a un pacte, bien qu’ils

etaient soucieux de lui trouver une faille ou une erreur;

mais il n’en fut rien, et il vecut toute sa vie dans la paix et

dans la guerre, dans la satisfaction et la colere, dans les

deplacements et la sedentarite, en faisant toujours preuve

de sincerite et d’honnetete. Y a-t-il une autre sincerite que

celle qui le caracterisait? Et y a-t-il d’autre honnetete que

celle qui provenait de lui?

1 Deja cite plus haut.

2 Rapporte par Razine. Voir El-Michkat (5358) et l’exegese de

Tabari (7\346).
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Un homme lui avait donne rendez-vous dans un lieu, et

il resta en ce lieu, durant trois jours a l’attendre, afin

d etre fidele a son rendez-vous; il avait pris des

engagements avec les polytheistes et les juifs qui etaient

ses pires ennemis, mais il n’a jamais trahi ou enfreint un

engagement. Il etait de son droit d’etre le plus fidele des

hommes a ses promesses et le plus sincere a ses

engagements, lui qui est venu avec la legislation de la

sincerite et de la fidelite et a mis en garde contre la

trahison et la violation des engagements; n’est-ce pas lui

qui disait: «Les signes de Phypocrite sont au nombre de

trois: Lorsqu’il parle, il ment; lorsqu’il promet, il viole ses

promesses et lorsqu’on lui fasse confiance, il trahit))
1

.

N’est-ce pas sur lui, aussi, qu’est descendu ce verset:

^Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez

avec une balance exacted (S.17: V.34).

Et ce verset: 4ceux qui remplissent leur engagement

envers Dieu et ne violent pas le pacte>. (S. 13: V.20).

@ @ @

• Mohammed (SBSL) precheur:

^Exhorte-les et dis-leur sur eux-memes des paroles

convaincantes)>. (S.4: V.63).

Rapporte par El-Bukhari (33, 2682) et Muslim (59) d’apres

Abu Huraira.
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Etudie le registre de sa rhetorique et medite le recueil

de son eloquence; ce sont des paroles, par ma vie, qui

captivent les coeurs et des discours qui emprisonnent les

ames; une justesse dans le point d’articulation, des

expressions etincelantes, un discours bien tourne, une

selection de termes et une belle sagesse; ses paroles etaient

comme un verger aux belles senteurs ou un jardin

verdoyant; Dieu lui a donne le don de dire des miracles

dans des phrases sommaires et lui a donne l’eloquence

dans l’abreviation; il nous a, au demeurant, informe de

cela en disant: «I1 m’a ete donne la somme des paroles))
1

.

Et dans une autre version: «I1 m’a ete donne la faculte de

resumer mes paroles))
2

.

Cependant, si tu regardes les hadiths paries qui lui ont

ete attribues d’une fa<;on authentique, qui approchent le

nombre de dix mille hadiths, tu trouveras qu’ils

englobent tous les domaines de la vie et tous les etats

de l’au-dela, les recits du passe et les miracles de Tavenir;

et si tu veux connaitre l’eminence et la majeste de ses

paroles de meme que la beaute de leurs termes, la force de

leur expression et la purete de leur eloquence, compare-

rs avec les paroles des autres hommes quelque soit leur

1 Rapporte par El-Bukhari (2977) et Muslim d’apres Abu
Huraira.

2 Rapporte par El-Bayhaqi dans Echu’b (1436) d’apres ’Umar.
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eloquence et vois la difference; si tu entres dans une salle

ou il y a des tableaux sur lesquels sont inscrits les citations

eternelles et les paroles instructives des plus grands

orateurs et des plus inspires des poetes de ce monde, puis

tu vois ses paroles et tu compares entre elles, tu verras que

ses paroles a lui abrogent les attraits de toutes les autres

paroles; c’est comme si, avant d’entendre ses paroles a lui,

aucune autre parole ne t’a jamais plu ni n’a jamais fait

d’impression sur toi; bien plus, tu vois meme que

l’homme illettre qui n’a jamais appris les subtilites des

paroles et n a jamais distingue entre les differentes

citations, trouve dans les paroles du Messager de Dieu

(SBSL) un effet particulier et un gout different des autres

paroles.

Le Messager de Dieu (SBSL) voulait faire une

recommandation suffisante, satisfaisante et globale a

Mo’ad Ibn Djebel; il choisit, pour ce faire, une expression

concise, pleine d’avantages, a l’intention merveilleuse et

au prologue eblouissant, en lui disant: «Crains Dieu la ou

tu te trouves, fais suivre la mauvaise action par une bonne

qui l’effacera et comporte-toi avec les gens de la meilleure

fa£on»'.

Si un autre orateur eloquent avait voulu faire la meme

Rapporte par Ahmed (20847, 20894), Ettermidhi (1987) et

Eddarimi (2791).
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recommandation, nul doute qu’il aurait parle en

abondance et multiplie les conseils; soit il donnera

l’importance au sens au detriment du terme et il etalera

alors les paroles et abregera le sens, soit il donnera de

l’importance au terme sur le sens et il abregera les paroles

et ne donnera du sens qu’une indication ou n’en fera

qu’une allusion.

Lorsque ’Oqba Ibn ’Amer l’interrogea sur les moyens

de parvenir au salut, il ne reflechit meme pas, ni ne

trebucha ni n’hesita; bien au contraire, sa langue benie

prononfa une seule phrase raisonnable, sensee et inspiree

en disant: «Retiens ta langue, que ta maison te suffise et

pleure sur tes peches»'.

Regarde ce merveilleux partage en trois parties qui

preserve le sens et resume l’expression sans preparation

aucune ni elaboration prealable, car l’interrogateur etait

la debout a attendre la reponse, presse d’avoir une

recommandation.

En outre, il monta, un jour, sur sa monture alors

qu’Ibn ’Abbas etait avec lui, et il lui fit une recommanda-

tion qui lui vint a l’esprit instantanement; elle fut servie

dans une parure d’eloquence qui enchante les coeurs et

1 Rapporte par Ahmed (21732), Ettermidhi (2406) et Ibn Abi

’At^em dans le Zuhd (1\15).
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mise sur un plateau de rhetorique dont la clarte aveugle

les yeux; il dit: «0 jeune homme A Je vais t’apprendre des

paroles: Observe les commandements de Dieu, II te

protegera. Observe les commandements de Dieu, tu Le

trouveras devant toi. Lorsque tu as a demander quelque

chose, demande-la a Dieu. Lorsque tu as a implorer

assistance, implore assistance aupres de Dieu. Sache que si

la communaute est d’accord, a l’unanimite, pour te faire

quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure ou

Dieu te l’aurait assigne, et si elle est d’accord, a

l’unanimite, pour te causer quelque tort, tu n’en patiras

en rien, sinon dans la mesure ou Dieu en aurait ainsi decide

a ton encontre. Certes, les calames sont leves et l’encre des

feuillets a seche. Sache que la Constance fait remporter la

victoire, la joie suit l’adversite, et la richesse la miserew
1

.

Maintenant, je mets devant toi ce texte sublime dans

son eloquence et te demande de le juger avec ta raison:

As-tu vu, dans les paroles des hommes, de pareilles

paroles? Un intermede magnifique, une clarte dans

l’expression; une force de signification et un discours

captivant! Sa parole: «Observe les commandements de

Dieu» est parmi les phrases qui restent gravees dans la

memoire de la rhetorique et devant lesquelles se prosterne

1 Rapporte par Ahmed (2664, 2758, 2800), Ettermidh! (2516) et

El-Hakem (6304) d’apres Ibn ’Abbas.
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la raison correcte dans Foratoire de Feloquence. Cette

phrase a reuni les multiples recommandations en une

seule recommandation et a resume les nombreuses

exhortations en une seule exhortation. En effet, si c’etait

un autre que lui qui avait dit cette phrase, il aurait dit:

Observe les obligations de Dieu, II te protegera par Ses

bienfaits, et abandonne Ses interdictions, II te protegera

de Son chatiment, et observe Ses commandements, dans

ta jeunesse, II te protegera dans ta vieillesse... Et ainsi de

suite avec une longue liste de prologues, de resultats,

d’introductions et de conclusions. Or, le Messager de

Dieu (SBSL) a dit: ((Observe les commandements de Dieu,

II te protegera !». Aucune autre parole n’est plus

originale, plus merveilleuse, plus concise et plus miracu-

leuse que cette parole splendide et magnifique:

«I1 est comme un verger revivifie par une seconde

jeunesse qui Fa rendu feerique;

et a qui la pluie a rendu visite et a embelli ses touffes de

verdure».

Lis ensuite le hadith, phrase par phrase, et voit, si tu as

le gout de la rhetorique, la magie du discours.

Prends aussi n’importe quel hadith parmi ses nobles et

parfumes hadiths, et regarde si tu peux trouver une

quelconque pauvrete dans le style ou une faiblesse dans le

raffmement; bien au contraire, on ne trouve que finesse
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dans la splendeur, aisance dans le rayonnement et

authenticate dans la profondeur; gloire a Celui qui a fait

couler le hadith sur sa langue, fluide, debordant et

captivant.

II a dit aussi (SBSL): «Les actes valent par les

intentions»‘. Avec ces quelques paroles, il donne

satisfaction, contente, montre le sens, subjugue par les

significations et plie des distances de regies, de croyances,

de preceptes et de vertus morales en deux phrases

magnifiques et regroupantes qui sont devenues une

regie juridique pour les savants, un exemple pour les

sages et une parole exceptionnelle pour les romanciers.

Prends, par exemple, ses paroles sur le vif et la

spontaneite; un jour, un enfant des Ansars qui avait

l’habitude de jouer avec un petit oiseau qu’il perdit, entra

chez lui; en le voyant, le Messager de Dieu (SBSL) lui dit:

«0 Aba ’Omai'r, qu’est devenu Ennaghtr (le petit

oiseau)?»
2

.

Regarde a la correspondance dans l’expression, a la

beaute dans la prose rimee et a l’harmonie entre les deux

phrases; il n’y a ni diminution ni extravagance.

1 Rapporte par El-Bukhari (1, 54) et Muslim (1907) d’apres

’Umar Ibn El-Khettab.

2 Rapporte par El-Bukhari (6129, 6203) et Muslim (2150)

d’apres Anas Ibn Malek.
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En outre, dans un moment de spontaneite, il s’exclama:

«Je suis le Prophete, non l’imposteur; je suis le fils de ’Abd

El-Muttalib!»\

Si les savants en linguistique et les specialistes en

rhetorique voulaient prononcer ces paroles dans un tel

elan de spontaneite, ils n’auraient pas reussi a le faire de

cette maniere.

II n’y a rien d’etonnant a ce qu’il soit le plus eloquent

des hommes, puisque son grand miracle et son signe

grandiose est le Coran, ce Livre qui a etonne les

eloquents, qui a confondu les poetes et qui a subjugue

les Arabes connaisseurs de leur langue. II etait primordial

done que ce prophete qui recevait la revelation soit dans

un degre eminent d’eloquence qui subjugue les cceurs.

© © ©

• Mohammed (SBSL) delivrant des avis reli-

gieux:

4Et ils te consultent a propos de ce qui a ete decrete au

sujet des femmes. Dis: Dieu vous donne Son decret la-

dessus^. (S.4: V.127).

1 Rapporte par El-Bukhari (2864, 2874) et Muslim (1776)

d’apres El-Berra Ibn ’Azeb.
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II etait (SBSL) assiste par son Seigneur dans la science

des avis religieux; en effet, Dieu lui a ouvert les portes de

la connaissance et les tresors du jugement; il avait la

reponse a tous ceux qui le questionnaient, chacun selon

sa situation et selon ce qui lui est utile dans sa vie ici-bas

comme dans l’au-dela. Sa reponse etait comme un

vetement taille sur mesure pour celui qui posait la

question en lui ajoutant la belle interpretation, la

brillance de la diction et la jouissance de la reception

provenant de lui. C’est comme s’il lisait la vie de celui qui

venait le questionner avant qu’il ne le fasse, et comme s’il

penetrait dans ses profondeurs et sondait ses intentions

avant qu’il ne le consulte; tout cela, en vertu de la

puissance des lumieres de la prophetie, de la benediction

de la revelation, des effets de la reussite et de l’ouverture

divine.

Un jour, un vieillard atteint par le poids des ages et

que la vieillesse avait empeche d’accomplir des actes

d’une fafon reguliere, vint le consulter pour qu’il lui

recommande un acte d’adoration avantageux et facile

susceptible d’etre accompli sans peine; si c’etait un

autre que lui, il lui aurait surement recommande de

faire des efforts dans Padoration et de profiter du

crepuscule de sa vie pour faire des actes supplemen-

taires, en negligeant son age et sa faiblesse. Mais, lui, il

lui repondit d’une facpon tres concise. Regarde, en effet,

combien est belle cette phrase: «Que ta langue reste
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douce de Fevocation de Dieu»
1

.

Regarde ce qu’il y a en elle d’excellence dans la

description, de distinction dans la presentation et

d’elegance dans Texpression qui incitent le questionneur

a accomplir cet acte majestueux.

Un autre jour, ce fut Ghilan EtthakfT - un homme a la

force physique impressionnante - qui vint le voir et lui

demanda de lui recommander un acte qui peut le

rapprocher de Dieu. II lui repondit: «Accomplis le djihad

dans la voie de Dieu»2
.

Regarde son bon choix pour cet acte (le djihad) apres

avoir observe les predispositions de rhomme et ce qui est

avantageux pour lui et utile pour son etat en ce sens.

Quelle perspicacite eblouissante et quelle sagesse

grandiose

!

De son cote Abu Dharr - qui etait connu pour son

caractere irascible - lui demanda, un jour, de lui faire une

recommandation, et il lui repondit: «Ne te mets pas en

colere»; il repeta cela trois fois
3

.

1 Rapporte par Ahmed (17228, 17245), Ettermidhi (3375) et Ibn

Madja (3793).

2 Je ne 1’ai pas trouve.

3 Rapporte par El-Bukhari (6116) d’apres Abu Huraira.
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C’etait la le remede et le medicament qui correspondait

a l’etat d’Abu Dharr et le baume qui concerne sa

situation; tout cela etait tire de la pharmacologie benie de

la prophetie. Cette parole est devenue, ensuite, une des

regies de la religion et un des fondements de la Chari’a.

Par ailleurs, le Messager de Dieu (SBSL) avait vu un

jour Abu Mussa El-Ach’ari escalader une montagne, et il

lui a dit: «Repete la formule: «I1 n’y a de force et de

puissance qu’en Dieu» car elle est un des tresors du

Paradis»*.

Cette parole correspond a l’escalade des montagnes et

au chargement de poids, car elle renferme un rejet de la

force et de la puissance de l’etre humain et une demande

d’assistance et de secours du Tres Haut; voyez combien

est judicieux le choix de cette recommandation en

prenant en consideration ce qu’implique la situation.

D’autre part, voyant l’incapacite d’Abu Dharr a

assumer des responsabilites politiques et son manque de

patience en ce sens, il lui recommanda d’eviter d’assumer

des responsabilites, car il est delicat, et la responsabilite

est un depot en ce bas monde et une honte et un regret le

Jour de la Resurrection; or, Abu Dharr a des

1 Rapporte par El-Bukhari (4205, 6610) et Muslim (2704)

d’apres Abu Mussa.
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predispositions et des capacites a accomplir d’autres

oeuvres de bienfaisance, autres que les responsabilites

politiques. Regarde done sa perspicacite et sa connais-

sance de la vocation des gens: ^ce n’est rien d’autre qu’une

revelation inspiree^. (S.53: V.4).

II a dit aussi a Mo’adh quand il l’a envoye au Yemen:

«Tu vas rencontrer des gens qui ont un Livre sacre»
]

.

Cela afin qu’il sensibilise Mo’adh quant a la

connaissance du niveau des gens avec qui il va discuter

et a l’initiation a leur situation afin qu’il leur dise ce qui

leur corresponde.

Il apprit aussi a Mo’adh - alors qu’il a monte en croupe

avec lui sur son ane - les droits de Dieu sur Ses serviteurs

et vice versa car Mo’adh etait un savant et un precheur a

qui cette grande recommandation sied et qu’il va la

transmettre a la communaute, car il etait dans une

position d’orientation, de guidance et d’exhortation. Et

e’est ce qu’a fait Mo’adh dans sa vie, car s’il etait un

bedouin, ces paroles ne lui auraient pas correspondu.

Un jour, Hafine Ibn ’Abid vint chez lui et il

Finterrogea en ces termes: «Combien adores-tu?». Il

repondit: «Sept; un dans le ciel et six sur terre». Il lui

Rapporte par El-Bukhari (1458, 1496) et Muslim (19) d’apres

Ibn ’Abbas.
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dit: «Vers qui sont diriges tes desirs et tes craintes?»; II

repondit: «Vers celui qui est dans le ciel». II lui dit alors:

«Iaisse ceux qui sont sur terre et adore celui qui est dans ie

ciel»; il lui jouta: «Dis: Mon Dieu, inspire-moi ma

guidance et protege-moi du mal de mon ame» 1

.

Cette invocation sied a l’etat de Ha?me Ibn Mo’adh

dans la mesure ou il se trouvait dans un etat de confusion,

de doute et d’egarement. Il etait done dans le besoin de

demander a son Seigneur de le guider sur le droit chemin

et de le proteger du mal de son ame, car tous les malheurs

viennent d’elle.

En outre, il (SBSL) a recommande a ’All Ibn Abi Taleb

de dire: «Mon Dieu guide-moi et affermis-moi»
2

.

Il va sans dire que cette recommandation correspond a

l’etat de ’All, car celui-ci a vecu jusqu’a ce qu’il vit

l’apparition des divergences et des divisions de meme que

des discordes et de l’ambigui'te des choses, ce qui necessite

une guidance venant de Dieu pour voir clair dans ces

tenebres et une assistance du Tres Haut pour faire face a

cette situation.

Gloire a Celui qui a inspire a son Messager la

1 Rapporte par Ettermidhi (3483) et EllaklaT dans «Charh ’Aqaid

Ahl Essunna» (1184) d’apres ’Imrane Ibn Haqine.

2 Rapporte par Muslim (2725) d’apres ’Ali.
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clairvoyance et la perspicacite d’une maniere qui depasse

l’entendement.

Ses paroles ne sont pas des paroles de poetes qui

prononcent des paroles creuses et divaguent dans chaque

vallee. En effet, leurs paroles decoulent de leur mauvaise

imagination et de leurs representations mentales erro-

nees; quant a lui, Dieu Fa preserve de tout cela; bien au

contraire, ses paroles decoulent d’une revelation qui lui

etait faite et d’une legislation qui se succedait. Ses paroles

ne sont nullement celles d’un homme politique qui desire

plaire aux gens et ruser avec eux afin de gagner leur

confiance; bien au contraire, il est un prophete venant de

Dieu et un messager infaillible qui transmettait ce que

Gabriel lui revelait de la part de son Seigneur comme

sagesse sublime, croyance guidant sur le droit chemin et

religion valable en tout temps et en tout lieu.

II n’etait pas aussi un litterateur qui puisait dans le

reservoir de sa culture et dans les souvenirs qu’il a pu

recolter de l’experience des gens et des coutumes et

cultures des hommes; bien au contraire, il est un maitre

infaillible qui ne pouvait se tromper, preserve de

l’egarement et protege de l’aventurisme.

® @

• Mohammed (SBSL) le pur et le purifiant:

46 Prophete! Nous t’avons envoye (pour etre) temoin,

125



annonciateur, avertisseur, appelant (les gens) a Dieu, par

Sa permission; et comme une lampe eclairante^. (S3 3.

V45,46.

Dieu a paracheve les merites de son Messager (SBSL) a

accompli sur lui la faveur des bienfaits et l’a distingue par

une attention particuliere jusqu’a ce qu’il devint le

meilleur exemple dans toute bonne action; c’est de lui

que s’apprennent les varietes des vertus et c’est de sa

science que decoulent les categories des hauts faits; en

effet, parmi les implications du bon modele a suivre

comme exemple, il y a la condition sine-qua-non qu’il

soit, lui-meme, un archetype reunissant toutes les vertus

morales et toutes les qualites spirituelles; le Messager de

Dieu (SBSL) etait cet homme choisi et elu par son

Seigneur afin qu’il guide les gens vers les belles vertus

morales, les plus nobles oeuvres et les plus genereuses des

confessions.

Dieu a lave et purifie son noble coeur avec l’eau de la

vie et il est devenu blanc, pur et immacule. II lui a ote,

aussi, de son coeur, toute haine, envie, animosite, rancoeur

et tromperie, et il est devenu le plus compatissant des

gens, le plus pieux parmi eux et le plus genereux d’entre

eux; sa douceur, sa generosite, son amabilite et sa

liberalite ont englobe les premiers et les derniers, les

proches et les eloignes; son ame est la plus suave des

ames, sa conscience est la plus large des consciences et sa
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raison est la plus pure des raisons; il est de son droit d’etre

ainsi car il a ete elu pour diriger le monde, reformer

l’univers et redresser l’humanite: ^Nous ne t’avons envoye

que par misericorde pour l’humanite)>. (S.21: V.107).

Il mettait en garde contre la colere et disait: «Ne te mets

pas en colere»'. Il etait le plus eloigne des gens des causes

de la colere et de ses pulsions; bien plus, il a englobe les

gens dans sa compassion, les a cernes dans sa generosite

et les a contenus dans son pardon et son indulgence.

Il disait aussi: «Ne vous enviez pas»
2

. Et il etait exempt

de ce mal destructeur; il n’y a pas, en effet, en lui, un

atome d’envie ou une goutte de haine; Dieu l’a preserve

de cela; bien plus, c’est lui qui a dissemine les bienfaits en

ce monde et a partage les faveurs de Dieu entre les gens.

Il disait egalement: «Ne vous tournez pas le dos et ne

rompez pas les relations entre vous»
3

. Il concretisait cette

noble vertu qu’est la preservation des liens de parente, la

piete filiale et la bienfaisance envers les parents, et il allait

vers celui qui lui tournait le dos, il pardonnait a celui qui

lui faisait du tort et donnait a celui qui le privait. Le plus

imposant des gens sur qui s’applique ce verset: 4*IU'

1 Rapporte par El-Bukhari (6116) d’apres Abi Huraira.

2 Rapporte par El-Bukhari (6065, 6076) et Muslim (2559)

d’apres Anas Ibn Malek.

3 Voir hadith precedent.

127



dominent Ieur rage et pardonnent a autrui> (S 3: V.134),

est Mohammed (SBSL).

II disait egalement: «Dieu m’a revele de vous dire d’etre

humbles» . II etait la modestie elle-meme dans toute sa

splendeur; il montait un ane, reparait ses chaussures,

s’asseyait par terre, faisait traire la chevre, discutait avec

la vieille femme, marchait avec la servante, frequentait les

pauvres, donnait l’hospitalite aux bedouins et cotoyait les

humbles.

II disait de meme: «Les meilleurs parmi vous sont les

meilleurs avec leurs epouses, et je suis le meiUeur parmi
vous avec mes epouses»2 .

Ce hadith s’applique a lui d’une maniere superbe; c’est

ainsi qu il faisait preuve d’une incomparable douceur et

amabilite avec ses epouses; il entrait chez elles le visage

toujours souriant, il plaisantait avec elles et avait

toujours les mots les plus doux pour elles, il les aidait

dans leur travail et discutait avec elles de la meilleure

fafon, sans durete, sans enervement et sans reproches:

4Tu es certes d’un caractere sublime)-. (S.68: V.4).

Un jour, alors qu’il etait en train de partager le butin,

1 Rapporte par Muslim (2865) d’apres ’Iyyadh Ibn Himar.
2 Rapporte par Ettermidhi (3895) et El-Bayhaqi dans les Sunen

(15477) d’apres ’Ai'cha.
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un homme lui dit: Sois equitable 6 Mohammed!. II lui

repondit: «Tu as perdu et tu as echoue; qui d’autre que moi

serait equitable si je ne le suis pas?»
1

.

C’est a juste titre qu’il s’est exclame ainsi, car il n’y a

pas, dans le monde, plus equitable que lui; s’il n’etait pas

equitable, l’equite aurait disparu de ce monde et aurait

ete enlevee de cette terre; 1’equite n’est elle pas son

jugement? Bien plus, si l’equite etait un personnage doue

de la parole et que tu l’interroges sur le plus equitable des

gens, il te repondra: Mohammed (SBSL).

Regarde sa justice dans ses jugements et son equite

meme a l’egard de soi-meme; bien plus, il est alle jusqu’a

demander a certains de ses compagnons de lui appliquer

la loi du talion; en outre, il a fait le serment que si sa fille

Fatima se rendait coupable de vol, il lui aurait coupe la

main; c’est ainsi qu’il n’accordait aucune complaisance a

quiconque dans la verite et ne permettait a personne

d’interceder dans les peines edictees par Dieu; il s’est

exclame, en effet, devant Usama Ibn Za'id - l’homme qui

lui etait le plus cher - lorsqu’il vint interceder en faveur de

la femme des Banu Makhzum qui avait vole, en lui

disant: «Viens-tu interceder dans une peine parmi les

1 Rapporte par El-Bukhari (3610) et Muslim (1064) d’apres Abi

Sa’i'd El-Khudhri.
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peines de Dieu?»
1

.

11 jugea un jour entre Ezzubir et un homme des Ansars,

et ce dernier lui dit: C’est parce qu’il est ton cousin. II

entend par la qu’Ezzubir est le fils de Safiyya sa tante

paternelle, et c’est pour cela qu’il avait juge en sa faveur.

Dieu revela alors: 4NonL. Par ton seigneur! Us ne seront

pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demande de

juger de leurs disputes et qu’ils n’auront eprouve nulle

angoisse pour ce que tu auras decide, et qu’ils se soumettent

complement (a ta sentence)^. (S.4: V.65).

Dieu suffit comme temoin pour attester de l’equite de

son Messager, de la veracite de ses jugements et de la

justesse de ses sentences.

C’est lui le fondateur de la justice dans le monde et le

destructeur de la citadelle de l’injustice; ceci est atteste

aussi bien par l’ennemi que l’ami, le hai'ssant que

l’aimant.

II faut comparer a cela toutes les autres nobles vertus

auxquelles il a appele et dont il fut le premier a s’en

impregner et a les mettre en application; ce faisant, ses

actes furent conformes a ses paroles, son interieur a son

exterieur et ses membres a son cceur.

1 Rapporte par El-Bukhari (3475, 6788) et Muslim (1688)

d’apres ’A'icha.
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Quant a la beaute de son aspect exterieur, il est le titre

d’un livre de vertus exemplaires et la porte d’un palais a la

beaute incomparable; il etait, en effet, le plus beau des

hommes, de par son visage, le plus eblouissant de par son

apparence, le plus lumineux de par son front et le plus

radieux de par son apparence; il avait la peau douce,

l’odeur agreable et le parfum pur; sa sueur etait comme

de la perle et son haleine comme du muse. Anas disait: Je

n’ai jamais touche de soie ou de brocart plus fin que la

main du Messager de Dieu (SBSL) et je n’ai jamais senti

de muse ou d’ambre plus agreables que son odeur
1

.

Lorsqu’un homme le saluait avec une poignee de

mains, il trouvait les effets de son agreable odeur dans sa

main, des jours durant apres l’avoir salue.

Il etait aussi (SBSL) d’une vive sensibilite et d’une

emotion debordante; il riait aux plaisanteries, souriait

aux faceties, se laissait attendrir par les evenements,

pleurait de compassion, se laissait flechir par la tendresse

et se laissait gagner par la crainte reverencielle. Lorsqu’il

etait en paix, il etait le plus loyal des loyaux et le plus

genereux des amis, et lorsqu’il combattait, il etait plus

dechaine que le vent violent et plus tranchant qu’une

lance; lorsqu’il donnait, il etait le plus genereux des

1 Rapporte par El-Bukhari (2360, 2708) et Muslim (2357)

d’apres ’Abdullah Ibn Ezzubir,
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hommes et le plus prodigue d’entre eux; lorsqu’il etait

satisfait, il remplissait les cceurs de joie et repandait

l’affabilite autour de lui et lorsqu’il etait en colere au

service de la verite, il etait plus tranchant que l’epee et

plus fort que les jours dans sa resolution.

Il riait avec des dents blanches comme des grelons et

pleurait des larmes semblables a la pluie; il donnait de sa

main comme la pluie abondante et accueillait les gens

avec un aspect semblable a l’aurore; ses convives ne se

lassaient jamais de sa compagnie, ses compagnons ne se

fatiguaient jamais de sa frequentation et ceux qui

faisaient sa connaissance ne pouvaient jamais s’en

separer.

Il sortait, le jour des fetes, dans un vetement rouge

eclatant et eblouissant, le visage souriant et resplendis-

sant; il etait plus beau que ces fetes et plus majestueux que

cette joie; la plus grande fete de ses compagnons etait de

le voir, d’entendre ses paroles et de jouir de sa compagnie;

il participait a la priere de la pluie, recueilli, humble,

suppliant et pleurant et, pour les musulmans, la plus

grande des exhortations, etait de voir ce visage deferent et

de regarder ces larmes sinceres et ce spectacle emouvant.

En outre, il participait a la guerre et entrait dans les

batailles avec un cceur fougueux, une ame resolue et une

fermete sincere, et tu voyais les rangs adverses flechir
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devant lui et les hommes valeureux se disperser devant

son impetuosite; il etait le plus courageux parmi ses

compagnons au moment ou les batailles atteignaient leur

paroxysme et le plus temeraire d’entre eux devant la

mort.

© © ©

• Mohammed (SBSL) l’aime:

^Ceux qui croient en lui, le soutiendront, lui porteront

secours et suivront la lumiere descendue avec lui; ceux-la

seront les gagnants)>. (S.7: V.157).

«Nul parmi vous ne devient vraiment croyant jusqu’a ce

que je sois plus aime pour lui que son pere, ses enfants et

tous les gens sans exception))
1

.

Celui qui etudie la vie des compagnons peut remarquer

cet amour sincere et debordant pour la personne du noble

Messager de Dieu (SBSL); c’etait un amour qui avait

conquis les ames et possede les sentiments, un amour que

ne pouvait egaler Famour du pere, des enfants et de

Fepouse, un amour qui avait penetre le trefonds du coeur

et s’est introduit dans Fintimite de Fame.

1 Rapporte par El-Bukhari (3561) et Muslim (2330) d’apres

Anas.

133



Mais pourquoi l’ont-ils aime d’un tel amour, dans la

mesure ou il n’y a pas, dans toute l’histoire, des gens qui

ont aime leur chef, leur leader, leur maitre ou leur imam

comme les compagnons de Mohammed ont aime ce

dernier? Ne sont-ils pas alles jusqu’a se sacrifier pour lui,

en exposant leurs corps aux epees, en faisant couler leur

sang pour preserver son sang a lui et en sacrifiant leur

reputation pour proteger la sienne? Tu voyais certains

d’entre eux ne pas se satisfaire de le regarder constam-

ment par reverence pour son auguste personne; tu voyais

certains d’entre eux aller vers la mort avec soumission,

tout en sachant que c’etait la fin pour eux, mais c’etait

comme s’ils allaient a une fete; tu voyais certains d’entre

eux absorber la mort en martyrs au service de Dieu

comme s’ils absorbaient de l’eau fraiche, car ils ont aime

Mohammed et son message; bien plus, ils preferaient

avoir sa satisfaction plutot que leur satisfaction, assurer

son repos meme si cela leur causait de la fatigue et

assouvir sa faim meme s’ils restaient, eux, sans manger.

Ils n’elevaient jamais la voix sur la sienne, ne faisaient

jamais passer leurs preoccupations sur les siennes et ne

tranchaient jamais dans une question sans qu’il ne soit

present; il est l’obei, l’aime, le bon exemple et le modele

beni.

Quant aux raisons et aux motivations de cet amour,

l’une des plus importantes d’entre elles est que cet homme

est le Messager du Misericordieux et l’elite des hommes et
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des djinns; Dieu l’a envoye aux hommes afin qu’il les

fasse sortir des tenebres vers la lumiere et les guide vers

un Paradis dont la largeur est equivalente aux cieux et a

la terre.

Ensuite, parce qu’ils ont trouve en lui l’imam (le maitre

spirituel) dont les vertus sont parfaites et les qualites

completes. II les a conquis par ses qualites morales et ses

enseignements sublimes; ils ont trouve, ainsi, dans sa

compagnie et son emulation, un paradis luxuriant de foi

apres un enfer ardent d’incroyance et d’ignorance. C’est

lui qui a lave leurs esprits des souillures du paganisme avec

la grace de Dieu, qui a purifie leurs ames des peches du

polytheisme, dissipe de leurs consciences les taches de

Pidolatrie et leur a appris a vivre une vie digne et

honorable. II a rempli leurs cceurs de bonheur et de

serenite apres une vie d’anxiete, de troubles, de soucis et de

preoccupations et y a bati des citadelles de certitude apres

les devastations du doute, l’incertitude et l’egarement.

Ils etaient, avant sa venue, corame des betes fatiguees;

il n’y avait en eux ni foi, ni morale, ni priere, ni aumone,

ni lumiere et ni vertus; c’etait une vie tenebreuse

d’idolatrie et de depravation morale, faite de beuveries,

de crimes de sang, de vols et de pillages; ils n’avaient

aucun ideal dans la vie et ne possedaient aucune

information sur Dieu ou sur l’au-dela; ils etaient egares

dans leur aveuglement.
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Leurs cceurs etaient plus dures que la pierre, leurs ames

plus obscures que la nuit et leur vigueur plus affreuse que

la mort. II n’y avait ni raison preservee, ni sens sacre, ni

biens licites, ni honneur protege, ni ames satisfaites, ni

vertus authentiques, ni societe qui resp’ectait la morale ni

peuple qui protegeait les principes.

Lorsque Dieu decida de sauver cette humanite, de la

reformer et de lui offrir le salut, II lui envoya Mohammed

(SBSL); et c’est comme si les hommes naquirent de

nouveau, comme si la face de la terre changea et comme si

la terre s’habilla d’un nouvel habit. La revelation

descendait sur cet imam de la part du Compatissant et

de l’Omnipotent, et Gabriel allait et venait avec une

legislation qui abrogea toutes les autres legislations; il y

avait en elle le bonheur des hommes, le bien-etre des gens

et la prosperite de la terre... On voyait des mosquees se

construire, des esclaves s’affranchir, des cceurs se remplir,

des corps se purifier, des prieres s’accomplir, un Coran se

reciter, des versets s’interpreter, des hadiths s’expliquer,

un etendard se deployer, une civilisation s’edifier et une

communaute se liberer: ^C’est Lui qui a envoye a des gens

sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui leur

recite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la

Sagesse, bien qu’ils etaient auparavant dans un egarement

evident)*. (S.62: V.2).

Les compagnons ont aime le Messager de Dieu (SBSL)
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parce qu’il les a mis en relation avec Dieu, leur a montre

comment gagner Sa satisfaction et les a guides vers Son

droit chemin. Ils sont excuses pour leur amour car c’etait

la moindre des choses qu’ils pouvaient eprouver pour ce

Messager infaillible et ce prophete ultime qui est venu a

eux alors qu’ils passaient leur temps a adorer leurs idoles,

en leur disant: «Dites: II n’y a de dieu que Dieu. Et vous

serez sauves»'; il dirigea leur priere en leur disant: «Priez

comme vous me voyez prier»
2

;
il dirigea leur pelerinage en

leur disant: «Prenez de moi vos rites»
3

;
il leur apprit sa

sunna en leur disant: «Celui qui se detourne de ma sunna

n’est pas des miens»
4

;
il les appela a la piete en leur disant:

«Je suis le plus pieux et le plus connaissant de Dieu parmi

vous»
5

.

Dieu les a sauves, alors, du feu, grace a lui, leur a

ouvert les yeux de l’aveuglement, grace a lui, les a sauves

de l’ignorance, grace a lui, les a reformes de la corruption,

grace a lui et les a guides sur le droit chemin, grace a lui.

1 Rapporte par El-Bukhari (15) et Muslim (44) d’apres Anas.

2 Rapporte par Ahmed (18525) et El-Hakem (39) d’apres Rabi’a

Ibn ’Abbad.

3 Rapporte par El-Bukhari (631) d’apres Malek Ibn El-

Huwai'rith,

4 Rapporte par Muslim (1297) d’apres Djaber Ibn ’Abdullah.

5 Rapporte par El-Bukhari (5063) et Muslim (1401) d’apres

Anas.
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Et comment ses compagnons voire tous les musulmans

ne peuvent-ils pas l’aimer, alors qu’a chaque acte

d’adoration, le musulman le voit devant lui, que ce soit

dans ses ablutions, sa priere, son jeune, sa Zakat, son

pelerinage, ses evocations, sa foi, sa morale et son

comportement?. Comment ne pas l’aimer alors qu’a

chaque fois qu’un musulman accomplit une bonne

action, il imite, en cela, son imam Mohammed; a chaque

fois qu’il fait un don, son exemple en cela est

Mohammed, a chaque fois qu’il fait un acte de charite

ou de bienfaisance, son modele en cela est Mohammed?

Comment l’homme ne peut-il pas l’aimer alors que ses

paroles tintent dans les oreilles et transmettent au cceur

toute vertu louable, toute action sublime et toute

disposition naturelle noble, appelant a la sincerite, a la

justice, a la paix, a la misericorde, a la fraternite et a la

bienfaisance, et mettant en garde contre l’immoralite, la

debauche, l’injustice, les agressions, la tyrannie et les

crimes?... L’homme est ne, done, une seconde fois,

lorsqu’il a suivi ce Messager et lorsqu’il a pris comme
exemple ce prophete illettre.

En effet, le bonheur de l’homme se trouve dans la

direction morale apportee par la guidance de cet imam

infaillible, car il est le seul parmi les hommes avec qui la

verite va la ou il va; ses paroles sont l’aune a laquelle on

juge les paroles, ses actions sont la balance avec laquelle
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on pese les actions et son cas est Pechelle avec laquelle on

mesure les cas: 4Et en verite tu guides vers un droit

chemin^ (S.42: V.52).

® © ©

• Mohammed (SBSL) le beni:

<Ou que je sois, II m’a rendu beni; et H m’a recommande,

tant que je vivrai, la priere et la Zakat)>. (S.19: V.31).

La benediction etait en lui, avec lui et chez lui. Ses

paroles etaient benies: il disait une parole concise, mais

qui renfermait tellement de significations et d’exhorta-

tions que la raison reste ebahie devant leur splendeur; il

donnait un preche, et Dieu y mettait tellement d’avan-

tages et d’impression et de benediction que son echo

demeurait des generations et des generations; la benedic-

tion etait aussi dans son age (SBSL), car il a vecu vingt

trois ans de sa vie dans la transmission exclusive de son

message; durant cette periode concise de sa vie, il a

accompli comme conquetes, victoires, avantages, science,

foi et reforme, ce que d’autres n’ont pu accomplir durant

des siecles. En effet, en vingt trois ans seulement, il a

transmis son message, assume le depot (amana), enseigne

le Coran, repandu la sunna, mit fin a l’idolatrie, bati

l’Etat de la justice et edifie la plus grande civilisation

emancipee que l’humanite ait connu.
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Regarde, a titre d’exemple, la benediction d’un seul de

ses jours (SBSL), a savoir le jour du sacrifice, qui coincide

avec le dixieme jour de son pelerinage; durant ce seul jour,

il a fait la priere de l’aube a Mozdalifa et s’est dirige vers

Mina, en evoquant Dieu et en repondant a Son appel, en

apprenant aux gens les rites de leur pelerinage et en

repondant a leurs questions; ensuite, il alia jeter les pierres

d’El-’Aqaba, puis se rasa, avant de sacrifier une bete; il

alia, ensuite, a la Maison sacree ou il fit le circuit rituel,

puis fit la priere du midi, en continuant, entre temps, a

orienter les gens et a leur montrer leurs rites; tout cela a ete

accompli jusqu’a la priere du midi seulement, bien que son

seul moyen de transport etait sa monture, et en depit de

l’eloignement des distances, de l’engouement des gens et

de la chaleur du climat. Gloire a Celui qui a beni les

instants de son age et les minutes de sa vie.

Il a ete beni aussi dans ses empreintes et ses traces; en

effet, il passa, un jour, devant les tombes de deux

personnes qui etaient l’objet d’un chatiment, la premiere

pour ne pas s’etre purifiee des traces de Purine, et la

deuxieme pour avoir pratique la medisance durant sa vie.

Il prit, done, un baton vert qu’il avait sur lui, l’enfonfa

dans les deux tombes en disant: «J 5

espere qu’elles seront

soulagees du chatiment jusqu’a ce que ce baton s’asseche))
1

.

Rapporte par El-Bukhari (20) d’apres ’Ai'cha.
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Cela lui est particulier et ne le concerne que lui (SBSL) en

ce que Dieu a mis en lui comme benediction.

En outre, ’All Ibn Abi Taleb tomba malade des yeux, le

jour de Khaibar, au point de ne plus pouvoir voir; le

Messager de Dieu (SBSL) lui souffla alors dans les yeux,

et il se mit a voir, avec la permission de Dieu, par la

benediction de son invocation et de son souffle.

Par ailleurs, lors de la bataille d’El-Khandaq (le fosse),

les soldats de l’lslam au nombre d’un millier, etaient en

proie a une faim tenace qui les tenaillait rigoureusement;

Djaber Ibn ’Abdellah invita, alors, le Messager de Dieu

(SBSL) et trois de ses compagnons a venir manger un

repas compose d’un chevrette et de pain d’orge. Le

Prophete (SBSL) invita, a ce repas, toute l’armee

musulmane; mais avant de les faire entrer, dix par dix,

il invoqua Dieu et souffla dans la nourriture. Ce faisant,

tous les musulmans mangerent a leur faim et la

nourriture resta telle quelle; elle fut distribute, ensuite,

aux habitants de Medine, et il n’en resta pas une seule

maison qui n’en prit pas. Il n’y a de dieu que Dieu! Quel

magnifique miracle et quel eblouissant signe qui montre

sa sincerite, sa benediction et la veracite de sa prophetie.

D’autre part, pendant une de ses expeditions, il y avait

avec lui une armee forte de mille quatre cents hommes.

Or, l’eau venait de s’epuiser et ils etaient en proie a une
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soif tenace qui a failli les emporter. Le Prophete (SBSL)

demanda alors qu’on lui apporte une petite outre dans

laquelle se trouvait un peu d’eau; il versa l’eau sur sa

noble et benie main et voila qu’elle se mit a couler entre

ses doigts, avant de se deverser comme d’une fontaine.

Les gens purent alors remplir leurs recipients et leurs

outres, faire abreuver leurs montures et boire eux-memes

puis faire leurs ablutions; ^Est-ce que cela est de la magie?

Ou bien ne voyez-vous pas clair?>. (S.52: V.15).

Que Dieu salue cette main pure et benie qui n’a jamais

trahi, trompe, vole, pille ou fait couler le sang

injustement.

II rendit visite un jour a Sa’d Ibn Abi Waqqas qui etait

malade, le corps brulant; il mit alors sa main benie sur sa

poitrine, et celui-ci ressentit une fraicheur semblable a la

neige, et il guerit de sa maladie, avec la permission de

Dieu. Plusieurs annees apres, Sa’d dira qu’il ressentait

encore la fraicheur de la main du Messager de Dieu sur sa

poitrine.

De meme, il aspergea un jour, Djaber Ibn ’Abdellah,

malade, avec l’eau qui resta de ses ablutions, et celui-ci

guerit avec la permission de Dieu. En outre, il se rasa les

cheveux, a Mina, le jour du sacrifice, et en donna ceux de

la partie droite a Abu Talha El-Ansari, comme
recompense, car sa reputation au sein de l’armee etait

equivalente a la force de cent cavaliers; quant a l’autre
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partie, elle fut distribute aux gens qui faillirent

s’entretuer pour en obtenir. II y avait ceux qui purent

en obtenir un cheveu, d’autres qui se partagerent un

cheveu et d’autres qui mettaient ce cheveu dans l’eau

avant de boire.

Par ailleurs, il passa un jour sa main sur la tete d’Abi

Mahdhoura alors qu’il etait tout petit; celui-ci fit alors le

serment de ne jamais raser les cheveux que la main du

Prophete avait caresses; il resta, ainsi, pendant toute sa

vie, jusqu’a ce qu’il mourut et fut enterre avec ses

cheveux.

D’autre part, les petits enfants lui apportaient leurs

recipients d’eau ou de lait et il y mettait sa main benie; ces

enfants buvaient alors et y trouvaient la benediction et la

guerison avec la permission de Dieu.

Au demeurant, les recits sur sa benediction ne

s’epuisent jamais et les hadiths sur ses miracles ne

prennent jamais fin; il est le beni la ou il allait et la ou

il s’installait et il est l’assiste (par Dieu) en toute

circonstance.

® @ ©

• Le Messager de Dieu (SBSL) educateur:

411 leur recite Ses versets, les purifie et leur enseigne le

Livre et sa sagesse^. (S.62: V.2).
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II etait (SBSL) un educateur en qui se sont completees

les vertus du parfait educateur; il etait doux dans son

enseignement et disait: «Dieu est doux et alme la douceur;

II donne a travers la douceur ce qu’Il ne donne pas a travers

la brutalite))
1

. II disait aussi: «A chaque fois que la douceur

entre dans une chose elle l’embellit, et a chaque fois qu’elle

en est enlevee, elle l’enlaidit»
2

.

II touchait le cceur des gens avec la voie la plus douce,

jusqu’a ce que son Seigneur dise de lui: ^C’est par quelque

misericorde de la part de Dieu que tu (Mohammed) as ete si

doux envers eux! Mais si tu etais rude, au cceur dur, ils se

seraient enfuis de ton entourage^. (S.3: V.159).

II est la personne la plus sublime qui ait pu incarner les

vertus du Coran; tu le vois, ainsi, proche des ames et aime

des coeurs.

Un jour, un bedouin s’exclama devant lui: Mon Dieu,

sois clement a mon egard et a 1’egard de Mohammed et ne

le sois pas pour tout autre que nous. II lui repondit: «Tu

as obstrue quelque chose de tres large»
3

. C’est-a-dire qu’il

a retreci la misericorde de Dieu qui a contenu toute

1 Rapporte par El-Bukhari (216, 218) et Muslim (292) d’apres

Ibn ’Abbas.

2 Rapporte par El-Bukhari (6927) et Muslim (2593) d’apres

’Ai'cha.

3 Rapporte par Muslim (2594) d’apres ’Aicha.
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chose. Le bedouin avait urine dans un coin de la mosquee

et les compagnons avaient voulu le frapper, mais le

Messager de Dieu (SBSL) les en a empeches; il demanda

alors qu’on lui apporte une cruche d’eau qu’il versa sur

l’urine du bedouin; ensuite, il appela ce dernier et lui dit

avec douceur et correction: «Ces mosquees ne sont pas

faites pour qu’on y mette des impuretes; elles servent plutot

a la priere, a revocation et a la recitation du Coran» .

Ce bedouin retourna alors vers son clan et leur

rapporta les vertus qu’il avait observes chez le Prophete

(SBSL); il les appela a l’Islam et ils y repondirent.

Un autre jour, ce fut un adolescent qui s assit avec lui a

table et se mit a promener sa main a travers l’assiette de

nourriture. Il ne le blama pas et ne lui fit pas de reproche,

mais il lui dit avec douceur: «Prononce le nom de Dieu,

mange avec ta main droite et mange ce qu’il y a devant

toi»
2

.

Une fois, des juifs entrerent chez lui et lui dirent:

Qu’essam (c’est-a-dire la mort) soit sur toil. ’Aicha qui

etait presente, leur repondit: Qu’essam soit sur vous aussi

ainsi que la malediction!. Mais il lui dit: «0 ’Aicha!

Qu’est-ce que c’est que ?a? Dieu abhorre les grossieretes;

1 Rapporte par El-Bukhari (6010) d’apres Abi Hura'ira.

2 Rapporte par Muslim (285) d’apres Anas Ibn Malek.
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j’ai repondu a ce qu’ils ont profere en leur disant: Et sur

vous»\

II faut dire qu’il n’y a jamais eu dans le dictionnaire

de sa vie ni dans le lexique de sa litterature une seule

parole inconvenante, outrageante ou obscene; bien au

contraire, il n’y avait que purete, clarte, douceur,

politesse et devouement, car il est la misericorde guidee,

le comble de bienfaits, la benediction totale et le bien

ininterrompu.

En outre, il avait pour habitude de ne pas abuser de ses

harangues et de ses preches afin de ne pas lasser ses

compagnons. C’est ainsi qu’il les laissait pendant un
certain temps sans preche ni exhortation, afin que leurs

ames et leurs coeurs soient plus actifs et plus vifs pour

recevoir ce qu’il leur transmettra. D’autre part, quand il

les haranguait, il resumait et synthetisait ses harangues; il

interdisait qu’on prolonge les preches et qu’on fatigue les

gens que ce soit dans la priere ou dans les preches. Il disait

a ce sujet: «La concision du preche d’un homme et la

longueur de sa priere est une preuve de son erudition))
2

.

Un jour, ’Umar fit des reproches a des abyssins qui

1 Rapporte par El-Bukhari (5376-5378) et Muslim (2022) d’apres

’Umar d’apres Ibn Abi Selma.

2 Rapporte par El-Bukhari (2935, 6030) et Muslim (6165)

d’apres ’Ai'cha.
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jouaient au combat a la baionnette dans la mosquee du

Prophete (SBSL); mais ce dernier lui dit: «laisse-les 6

’Umar, afin que les juifs sachent que dans notre religion il y

a des distractions))
1

.

De son cote, Abu Bakr entra un jour chez ’A'icha (Que

Dieu l’agree) et y trouva deux servantes qui chantaient un

jour de fete; il s’exclama alors: Les flutes du Diable dans

la demeure du Prophete?. Mais le Messager de Dieu

(SBSL) lui repondit: «Laisse-les 6 Abu Bakr! Chaque

peuple a sa fete, et aujourd’hui, c’est notre fete»
2

.

Il demanda un jour a ’Aicha qui venait d’assister a une

fete de mariage chez des Ansars: «Y avait-il quelque

distraction? Car les Ansars aiment les distractions))
3

. Tout

cela, bien sur, dans les limites du licite qui donne un bien-

etre a l’ame et la debarrasse de la lassitude et de l’ennui.

Quant a ce qui est illicite, le Prophete (SBSL) en etait

eloigne le plus loin possible.

De meme, il eduquait ses compagnons avec l’exemple

vivant qu’il incarnait; il les appelait, ainsi, a la piete a

l’egard de Dieu, alors qu’il etait le plus pieux parmi eux; il

leur interdisait telle chose et il etait le plus scrupuleux,

1 Rapporte par Muslim (869) d’apres ’Ammar.

2 Rapporte par Ahmed (24334, 25431) d’apres ’Aicha.

3 Rapporte par El-Bukhari (952, 3931) et Muslim (892) d’apres

’Aicha.
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parmi eux, a l’eviter; il les haranguait alors que ses larmes

coulaient sur sa noble joue; il leur recommandait les

meilleures vertus, alors qu’il etait le premier a s’en

impregner; il les encourageait a evoquer Dieu alors qu’il

etait celui qui l’evoquait le plus; il les appelait a faire

preuve de generosite, alors qu’il etait le plus genereux et le

plus liberal d’entre eux; il leur conseillait de bien se

comporter avec leur famille, alors qu’il etait celui qui

faisait la plus preuve de misericorde, de compassion et de

douceur a l’egard de sa famille.

Le plus etonnant est qu’il arriva a ancrer ces vertus

dans les ames de ses compagnons d’une telle maniere que

cela dura autant que dura leur vie et resta autant qu’ils

resterent sur cette terre; puis, les disciples les transmirent

de leur part a leurs disciples, et ainsi de suite, jusqu’a nos

jours. Lorsqu’un homme le rencontrait un jour ou une

heure dans sa vie puis croyait en lui, il laissait, sur lui, une

impression et un effet, qui l’accompagnaient jusqu’a la

mort; c’etait comme s’il n’y avait dans la vie de cet

homme que ce jour ou cette heure ou il rencontra le

Prophete (SBSL).

Tout cela decoulait de la sincerite du Messager de

Dieu, de la benediction de son invocation, de l’immensite

de son devouement, de la majeste de ses vertus et de la

noblesse de ses faveurs.

@ @ @
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• L’obligation de prier sur lui et de lui adresser le

salut:

^Certes, Dieu et Ses Anges prient sur le Prophete; 6 vous

qui croyez priez sur lui et adressez (lui) vos salutations )>.

(S.33: V56).

La priere sur le Prophete (SBSL) est une clarte pour les

yeux, une lumiere pour la clairvoyance, une joie pour les

cceurs, une serenite pour les ames, un delice pour les yeux,

un muse pour les assemblies, la saveur de la vie, la

purification de l’existence, la beaute des jours, la

dissipation des soucis, l’eloignement de la tristesse; elle

apporte la joie, elargit les poitrines, complete le bien-etre

et repand la lumiere.

Avec elle, les veillees trouvent une saveur, les

discussions deviennent agreables, l’intimite trouve son

plaisir, la benediction survient et la serenite descend. Elle

est le signe de l’amour, le temoignage du devouement, la

preuve de la vertu et la voie du salut. Le Messager de

Dieu (SBSL) a dit a ce sujet: «Celui qui prie sur moi une

seule priere, Dieu priera sur lui dix fois, l’elevera de dix

degres, lui inscrira dix bonnes actions et lui effacera dix

mauvaises actions))
1

.

II a dit aussi: «Multipliez les prieres sur moi, la veille du

1 Rapporte par El-Bukhari (5163) d’apres ’A'icha.
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vendredi et le jour du vendredi))
1

II a dit egalement: «Contre le gre de celui devant lequel

je suis cite et qui ne prie pas sur moi»2
.

II a dit de meme: «L’avare est celui devant lequel je suis

cite et qui ne prie pas sur moi»3
.

II a dit en outre: «Dieu a des Anges qui parcourent la

terre et me transmettent le salut de ma communaute»
4

.

En outre, lorsque Ubayy Ibn Ka’b lui avait dit: Je te

consacrerai toutes mes prieres (c’est-a-dire mes invoca-

tions). II lui repondit: «Alors tes peches seront pardonnes

et tes soucis dissipes»
5

.

On doit prier sur lui au cours du premier et du second

«Tachahhud», lorsque son nom est mentionne, au cours

du preche du vendredi, dans les fetes, dans la priere de la

pluie, dans la formule celebrant les mariages, dans les

assemblies d’enseignement et d’exhortation, dans les

1 Rapporte par Ennisai' dans les sunen El-Kubra (9890) et dans

«les actions du jour et de la nuit» (63) d’apres Anas Ibn Malek.

2 Rapporte par Ibn ’Adiyy dans El-Kamel (3\102) et El-Bayhaqi

(5790) et dans Echu’b (3030) d’apres Anas Ibn Malek.

3 Rapporte par Ahmed (7402), Ettermidh! (3545) et El-Hakem

(2016) d’apres Abi Huraira.

4 Rapporte par Ahmed (1738) et Ettermidhi (3546) d’apres ’ Ali.

5 Rapporte par Ahmed (3657, 4198), Ennisai (1282, Eddarimi

(2774) et El-Hakem (3576) d’apres ’Abdullah Ibn Mass’ud.
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livres et les correspondances, dans les contrats et les

actes, lors de la rencontre avec les amis et lors des adieux,

dans les invocations du matin et du soir, lors de la

survenance de malheurs, de l’affliction, de la tristesse,

mais aussi des bonnes nouvelles, dans l’ecriture des livres,

de sa biographie, de ses recits, etc... et autres occasions

diverses.

Que Dieu prie sur lui et lui adresse Son salut tant que

les fleurs exhalent leur odeur, que les rossignols chantent,

que les secrets se devoilent et que les moineaux gemissent;

et que Dieu prie sur lui tant que la brise se repand, que les

larmes brillent et tant que les visages s’illuminent; et que

Dieu prie sur lui tant que la nuit se distingue du jour, que

les pluies torrentielles tombent, que les fruits sont a

portee et que les arbres sont secoues; et que Dieu prie sur

lui tant qu’apparaissent les etoiles, que s’assombrissent

les nuages, que se dissipent les soucis et que se succedent

les informations et les sciences, ainsi que sur sa noble et

honorable famille et sur ses braves et vertueux compag-

nons, parmi les Mouhadjirine et les Ansars, et tous ceux

qui ont suivi leurs traces.

© © ©

• L’obligation de courtoisie a l’egard du

Messager de Dieu (SBSL):

40 vous qui avez cru ! N’elevez pas vos voix au-dessus de
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la voix du Prophete, et ne haussez pas le ton en lui parlant,

comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos

ceuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez

compte)>. (S.49: V.2).

La courtoisie a son egard est une legislation dont celui

qui la respecte sera recompense et celui qui la delaisse

sera puni. Cette courtoisie avec sa personne (SBSL)

consiste a faire preuve a son egard de reverence, de

respect, de veneration, de consideration, et de le mettre

dans la position de dignite ou Dieu l’avait mis: Sans

extravagance ni rudesse; sans le contrarier ni preferer les

paroles d’un autre, quel qu’il soit, sur ses paroles, sans

considerer ses paroles comme etant celles d’un homme
qui voit parfois juste et parfois se trompe, mais plutot

comme les paroles d’un prophete infaillible, sans avoir de

l’aversion pour une de ses qualites, sans rejeter une de ses

paroles, apres s’etre assure qu’elle est bien de lui, sans

mettre en doute un de ses jugements ou une de ses theses

et sans le comparer aux chefs politiques, aux leaders et

aux monarques, puisque Dieu a eleve sa dignite au-dessus

de tout le monde et a hisse son rang sur l’ensemble des

gens.

Bien plus, tout ce qui donne 1’impression d’une

acrimonie, d’un manque de respect et d’une contrariete

a son egard, est interdit.
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Ceux qui Pont accepte comme Messager et l’ont suivi,

sont tenus de l’aimer d’un amour sincere plus ardent que

l’amour de soi-meme, de son enfant, de son pere et de

tous les gens; ils sont tenus, aussi, de croire en tout ce

qu’il a transmis, de se conformer a ce qu’il a ordonne et

d’eviter ce qu’il a interdit, de se guider avec sa guidance,

de prendre comme exemple sa sunna, d’accepter ses

jugements et de prendre soin de le suivre, de venerer ses

paroles, de prier sur lui, lorsque son nom est mentionne,

de ne pas elever sa voix lorsque son nom est cite ou bien

ses hadiths, de ne pas rire lorsqu’on se rememore ses

recits, ses paroles ou ses oeuvres, de faire preuve

d’humilite lorsque sa sunna est rapportee, de courtoisie

en se referant a ses paroles, de se soumettre a ses

commandements et a ses interdictions, de croire en ses

miracles et de defendre son honneur ainsi que celui de sa

famille et de ses compagnons; ^ceux qui croiront en lui, le

soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumiere

descendue avec lui; ceux-la serbnt les gagnants^. (S.7:

V.157).

Le musulman est tenu de faire comme les compagnons

de Mohammed (SBSL) dans leur comportement avec lui;

en effet, il y avait, parmi eux, celui qui ne parlait devant

lui qu’avec humilite et en baissant la voix; bien plus,

lorsqu’il s’adressait a eux, c’etait comme s’il y avait sur

leurs tetes des oiseaux; il y avait, aussi, celui qui s’est assis

par terre, a l’exterieur de la mosquee, lorsqu’il Pa entendu
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dire a l’interieur de la mosquee: «6 gens! Asseyez-

vous!», il y avait egalement parmi eux celui qui avait fait

le serment de ne plus parler a son fils jusqu’a ce qu’il

mourut, parce que celui-ci avait rejete un hadith du

Prophete (SBSL); et ainsi de suite comme actes vertueux

et qualites pieuses qui montrent leur courtoisie a son

egard.

©• ® ®

Le Messager de Dieu (SBSL) annonciateur de la bonne

nouvelle:

^Et fais aux croyants la bonne annonce qu’ils recevront

de Dieu une grande graced
. (S.33: V.47).

«Annoncez la bonne nouvelle et n’effarouchez pas;

facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles
2
».

«Ah la bonne nouvelle pour nous la communaute

musulmane! La providence nous a dotes d’un pilier

inebranlable.

A l’instant meme ou celui qui nous a invites a

l’obeissance fut appele par Dieu le plus noble des

prophetes;

Nous devinmes la plus noble des communautes».

1 Rapporte par Ettermidhi (2457).

2 Rapporte par Abu Daoud (1091) et El-Halcem (1056) d’apres

Djaber.
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Parmi ses plus sublimes qualites est qu’il est l’annon-

ciateur de la bonne nouvelle: Prophete! Nous t’avons

envoye (pour etre) temoin, annonciateur, avertisseur^.

(S.33: V.45).

II est celui qui est venu avec la grande annonce, a savoir

la foi en Dieu, la bonne nouvelle de Son pardon, de Sa

satisfaction et de Sa misericorde et la bonne nouvelle

d’un Paradis large comme les cieux et la terre.

Le Messager de Dieu (SBSL) a annonce, aussi, la

bonne nouvelle que Dieu acceptera le repentir du pecheur

et accordera Son pardon a celui qui fait penitence. La

majeure partie de la religion est faite de bonnes annonces;

en effet, le Messager de Dieu (SBSL) a annonce la bonne

nouvelle que les ablutions effacent les peches et que la

priere, le jeune, le grand pelerinage et le petit pelerinage

expient les peches qui se trouvent entre eux, sauf les

peches capitaux; il a annonce la bonne nouvelle du

Paradis a celui qui a perdu la vue, de meme qu’a celui qui

a perdu un enfant en bas age; il a annonce la bonne

nouvelle a celui qui est malade que sa maladie lui expie

ses peches et que celui dont Dieu veut du bien, Il le met a

l’epreuve; il a annonce la bonne nouvelle a celui qui

attend le moment de la priere que des Anges prient sur lui

et invoquent Dieu en sa faveur, tant qu’il garde ses

ablutions; il a annonce la bonne nouvelle a celui qui fait

une seule louange a Dieu que Dieu lui plantera un
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palmier dans le Paradis, a celui qui dit: «Louange a Dieu

et par Sa grace !» cent fois, que cela lui effacera ses peches

meme s’ils atteignent l’ecume de la mer et a celui qui fait

un peche puis fait ses ablutions, prie deux rak’ats

(prosternations) et demande pardon a Dieu, que son

peche lui sera absous; il a annonce la bonne nouvelle a

celui qui est l’objet d’un mal, d’une maladie chronique,

d’une grande fatigue, d’une affliction ou d’un malheur,

meme par une epine qui le pique, que Dieu fera de ces

choses une expiation pour ces peches.

II est venu aussi avec un Livre sublime et un rappel

sage qui annonce la bonne nouvelle aux croyants qui

accomplissent les bonnes oeuvres qu’ils auront une

enorme recompense et il leur a interdit le desespoir: «Ce

sont seulement les gens mecreants qui desesperent de la

misericorde de Dieu». SI 2. V87.

Il a dit aussi: ^Et qui desespere de la misericorde de son

Seigneur, sinon les egares?^. (S.15: V.56).

Il leur a interdit aussi l’affliction: 4Ne vous laissez pas

battre, ne vous affligez pas^. (S.3: V.139).

Il a ouvert les portes du pardon aux penitents parmi les

desesperes: 4Dis: «6 Mes serviteurs qui avez commis des

exces a votre propre detriment, ne desesperez pas de la

misericorde de Dieu. Car Dieu pardonne tous les peches.

Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Tres Misericordieux»4

(S.39: V.53).
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En outre, lorsque le Prophete (SBSL) envoya ses

messagers repandre l’lslam, il leur dit: «Annoncez la

bonne nouvelle et n’effarouchez pas, facilitez les choses et

ne les rendez pas difficiles))
1

.

II a aussi mis en garde contre l’extremisme et le fait de

rebuter les gens en disant: «0 gens! II y a parmi vous ceux

qui rebutent les gens; celui parmi vous qui dirige la priere

des gens doit Palleger, car il y a parmi eux le vieillard,

Penfant, le malade et celui qui est dans le besoin»
2

.

Il a fletri aussi ceux qui se donnent de la peine dans la

religion; il a annonce la bonne nouvelle a ’Aicha apres

que Dieu ait proclame son innocence dans Paffaire de la

diffamation; il a annonce la bonne nouvelle a Ka’b Ibn

Malek du pardon que Dieu lui a accorde; il a annonce la

bonne nouvelle a Djaber que Dieu avait parle a son pere;

il a annonce la bonne nouvelle aux musulmans que Zald,

Dja’fer et Ibn Rawaha ont gagne le Paradis; il a annonce

la bonne nouvelle a Bilal qu’il avait entendu le bruit de

ses sandales dans le Paradis; il a annonce la bonne

nouvelle a Ubayy Ibn Ka’b que Dieu l’avait mentionne

dans l’assemblee celeste; il a annonce la bonne nouvelle

aux dix elus du Paradis; il a annonce la bonne nouvelle

1 Rapporte par El-Bukhari (69, 6125) et Muslim (1734) d’apres

Anas.

2 Deja cite plus haut.
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aux participants a la bataille de Bader que Dieu leur a dit:

«Faites ce que vous voulez, car Je vous ai pardonnew
1

;
il a

annonce la bonne nouvelle a ceux qui avaient fait le

serment d’allegeance sous l’arbre de la satisfaction de

Dieu; il a annonce la bonne nouvelle a celui qui

s’appliquait a repeter: ^Dis: «D est Dieu, l’Unique»^

(S. 112: V.l), que Dieu l’aime; il a annonce la bonne

nouvelle a un homme qui a prie avec lui apres avoir fait

l’objet d’un chatiment legal que Dieu lui avait pardonne.

En substance, parmi les plus sublimes de ses vertus, il y

a l’annonce de la bonne nouvelle aux gens et leur

rejouissance.

® ®

• Le Messager de Dieu (SBSL) educateur:

^et t’a enseigne ce que tu ne savais pas. Et la grace de

Dieu sur toi est immense^. (S.4: V.l 13).

«Celui qui choisit une voie vers laquelle il part a la quete

d’une science, Dieu lui facilitera une voie vers le Paradis»
2

.

«Qu’il te suffise, en fait de miracles, de songer a tant de

1 Rapporte par El-Bukhari (90, 702) et Muslim (466) d’apres Ibn

Mass’ud.

2 Rapporte par Muslim (2699) cTapres Abi Hurai'ra.
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science infuse en un illettre, en pleine periode d’ignor-

ance;

et a une education aussi raffinee que la tienne, chez un

orphelin;

c’est lui qui ayant ete rendu parfait normalement et

physiquement, fut choisi ensuite comme ami par le

Createur du genre humain.»

Le Messager de Dieu (SBSL) a ete envoye comme

educateur afin d’enseigner aux gens les belles vertus de la

morale, les ideaux les plus sublimes, les qualites les plus

nobles et les dispositions naturelles les plus honorables.

II a enseigne avec ses preches grace auxquels il secouait

les caeurs comme un instructeur dans une armee; lorsqu’il

haranguait les gens, sa voix s’elevait, sa colere devenait

intense et ses yeux rougissaient; tu n’entendais, alors, que

pleurs, sanglots, gemissements, soupirs, affliction, re-

grets, tristesse, repentir, penitence et retour a Dieu.

II a enseigne avec ses preches precieux et sublimes dans

les circonstances propices a l’adoration et a la devotion,

et ses preches etaient un flux de guidance et de bonne

conduite et un fleuve de lumiere qui renforfait la foi et

elevait la certitude.

II a enseigne avec ses avis religieux (fatawi) a ceux qui

l’interrogeaient sur les questions religieuses, et il etait le

plus erudit des gens, le plus perspicace dans ses reponses
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et le plus a meme de connaitre ce qui etait utile a celui qui

le questionnait.

II a enseigne avec ses recommandations et ses conseils

qui parvenaient au trefonds des cceurs et emplissaient les

ames de piete et de vertu.

II a enseigne avec les exemples et les anecdotes que les

gens connaissent en clarifiant les significations a l’aide de

faits palpables qui rapprochent le sens, dissipent

l’ambiguite et levent les quiproquo.

II a enseigne avec les recits attrayants qui suscitent

dans les ames l’emerveillement, l’ecoute et l’approbation.

II a enseigne avec l’exemple vivant represente par son

comportement parfume, ses valeurs morales sublimes et

ses vertus admirables que les sages ont approuve, que les

pieux ont aime et que les saints ont pris comme ligne de

conduite.

La premiere des paroles qui lui ont ete revelees fut

^Lis!^; c’est la preuve la plus grandiose quant a la faveur

de la science et a la valeur de la connaissance.

A cet egard, Dieu lui a ordonne de dire: ^Seigneur,

accrois ma science^; II ne lui a ordonne de demander

l’accroissement que dans la science, en dehors de toute

chose, car c’est la voie de l’agrement de Dieu, la porte de

la reussite et le chemin du salut.

Son Seigneur lui a fait la faveur de lui enseigner ce qu’il
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ne savait pas comme connaissances eschatologiques,

revelations divines et dons divins. 11 lui a dit: ^Sache done

qu’en verite, il n’y a point de divinite a part Dieu^ (S.47:

V.19).

II a commence done par la science avant les paroles et

les actes; et e’est pourquoi il etait (SBSL) l’exemple des

savants et le modele parfait des aspirants a la science dans

leur quete inlassable de la science utile et des oeuvres

pieuses. Il a dit ainsi: «L’exemple de ce dont Dieu a envoye

avec moi comme guidance est comme 1’exemple de la pluie

abondante»'

.

Sa plus grande mission etait done d’enseigner aux gens

le Livre et la sagesse: ^leur enseigner le Livre et la

sagesse)*. (S.2: V.129).

Ce faisant, il a forme, parmi ses compagnons, des

savants, des jurisconsultes, des sages, des exegetes, des

traditionnistes, des precheurs et des educateurs qui ont

empli la terre de sagesse, de bonne conduite et

d’excellence.

Le Messager de Dieu (SBSL) a incite les gens a

apprendre la science, a la repandre et a l’enseigner; 11 a dit

par exemple lors du pelerinage d’adieu: «Que les presents

transmettent aux absents, car il se peut que quelqu’un a qui

1 Rapporte par El-Bukhari (79) et Muslim (2282) d’apres Abi

Mussa.
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on transmet prete plus attention que celui qui entend

directement»
1

.

II a dit aussi: «Que Dieu fasse briller l’eclat de celui qui

entend mon discours, le comprend, l’apprend puis le

transmet; il se peut que quelqu’un qui possede une science

la transmet a quelqu’un de plus savant que lui»
2

.

II a dit egalement: «Transmettez de ma part ne serait-ce

un verset»
3

.

Toute sa vie etait un enseignement pour sa commu-

naute; en effet, que ce soit sa priere, son jeune, ses

aumones, son pelerinage, ses evocations de son Seigneur,

ses paroles, ses gestes et faits, sa fa$on de manger et de

boire, tout ceci constitue un enseignement et un exemple

pour ceux qui ont cru en lui et Font suivi. Certes, il

procedait, dans son enseignement, par etape et ne le

donnait, jamais, comme ca, d’un seul trait et d’un seul

bloc; il allait graduellement et etape par etape: ^Un
Coran que Nous avons fragments, pour que tu le lises

lentement aux gens)>. (S.17: V.106).

1 Rapporte par El-Bukhari (1741, 7078) et Muslim (1679)

d’apres Abi Mussa.

2 Rapporte par Ettermidhi (2658) d’apres Ibn Mass’ud. Voir

aussi Kachf El-Khafa (2\423).

3 Rapporte par El-Bulchari (3461) d’apres ’Abdullah Ibn

’Amrou.
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^Pourquoi n’a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en

une seule fois? Nous l’avons revele ainsi pour raffermir ton

cffiur. Et Nous l’avons recite soigneusement^. (S.25: V.32).

C’est ainsi qu’il procedait dans son enseignement a ses

compagnons; il commen9ait ainsi par les grandes

questions et les plus prioritaires; il repetait la question

jusqu’a ce qu’elle soit assimilee et bien comprise. Il

enseignait aussi par la pratique en donnant lui-meme

l’exemple, comme dans l’enseignement des ablutions ou il

les faisait, lui-meme, afm que les gens puissent apprendre,

dans l’enseignement de la priere au sujet de laquelle il leur

disait: «Priez comme vous me voyez prier»' . Ou dans

l’enseignement des rites du pelerinage au sujet desquels il

disait: «Afin que vous preniez de moi vos rites» .

® ® ©

1 Rapporte par El-Bukhari (631) d’apres Malek Ibn El-

Huwairith.

2 Rapporte par Muslim (1297) d’apres Djaber Ibn ’Abdullah.
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